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We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie
Iluminamos Tu Vida

Les Contrôleurs AMTEK sont conçus pour recevoir les transmissions radio des interrupteurs 
et capteurs d'éclairage sans �l auto-alimentés d'AMTEK.

Contrôlez pratiquement tout ce qui s'allume et 
s'éteint en câblant simplement un Contrôleur 
Sans Fil AMTEK entre la source d'alimentation
et l'appareil. Nos contrôleurs sont généralement 
utilisés pour contrôler l’éclairage, les lampes, les 
ventilateurs, les stores, les systèmes CVC et les 
systèmes de sécurité.

Commandes Sans Fil  
Auto-Alimentées AMTEK
CONTRÔLEURS

ÉC
O

N
O

M
IS

EZ
 

V
O

S 
CO

Û
TS

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Les entreprises peuvent réduire 

leurs coûts énergétiques 
annuels de 25% grâce à des 

contrôles mis à jour.

INSTALLATION FACILE 
Évitez de perturber les opérations 

commerciales en installant nos 
commandes rapidement 

pendant les heures creuses.

APPLICATIONS UNIQUES
Nos commandes sans �l peuvent 
être installées dans des endroits 
où les commandes câblées ne le 
peuvent pas, créant de nouvelles 

opportunités d'économies.
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Les capteurs d'énergie solaire et de 
mouvement sont conçus pour 

économiser de l'énergie en éteignant 
les lumières automatiquement.

AUTO-ALIMENTÉ ET SANS FIL
Nos interrupteurs et capteurs sans 

�l sont alimentés par l'énergie 
cinétique et solaire et ne 

nécessitent pas de câblage.

CONFORMITÉ AU CODE 
DE L'ÉNERGIE

Nous nous conformons aux codes 
actuels de l'industrie et de l'énergie 

(gouvernement américain) DLC, 
California Title 24 et ASHRAE 90.1.
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 IoT SANS FIL
AMTEK fournit des solutions sans 
�l pour les systèmes IoT EnOcean, 

ZigBee et Bluetooth.

CONFIGURATION FACILE
Des applications pour Android 

et iOS sont disponibles pour 
ajuster votre con�guration 

d'éclairage.

INTÉGRATION DU SYSTÈME 
DE GESTION DU BÂTIMENT

Intégration facile avec votre 
système de gestion de bâtiment 

à l'aide du protocole BACnet.
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Le Contrôleur de Zone Sans Fil (RF) Marche/Arrêt 20A d’AMTEK contrôle sur commande des charges de circuit complet de 20 A 
d’interrupteurs, de capteurs et de contrôleurs centraux sans �l pour réduire la consommation d'énergie et assurer la conformité 
avec les dernières réglementations en matière d'énergie. Notre dispositif de longue durée o�re une commutation �able à haute 
intensité, utilisant la technologie de suppression d'arc à semi-conducteurs pour éliminer l'arc électrique lors de la commutation 
des contacts de relais mécaniques. Sa fonctionnalité sans �l réduit le temps et les dépenses d'installation en éliminant le câblage 
des interrupteurs et des capteurs.
Utilisez nos unités pour le contrôle automatique de l'éclairage LED, des charges de prise, des moteurs, etc., et d'autres applica-
tions où les dépenses ou l'interruption des opérations pour l’installation du câblage seraient prohibitives.

CONTRÔLEUR DE ZONE SANS FIL (RF) 
MARCHE / ARRÊT 20A

CHAMP DE PORTÉE

COMMUNICATIONS
RF.

TENSION 
D'ALIMENTATION

CHARGE MAX.

DIMENSIONS

TEMP. D’OPÉRATION

TEMP. DE STOCKAGE

CERTIFICATIONS

50-150 pi.

902 MHz EnOcean

100-277 VCA  50 /60 Hz

20 Amp: toutes charges, à induction, �uorescentes, LED 
Autre: 1 HP ch. de moteur, 160 A courant max. de démarrage

2.11 x 1.73 x 1.09 in. (54 x 44 x 28 mm.)

+32° à +122°F (0° à +50°C)

-4° à +176°F (-20° à +80°C)

UL 60730 (sécurité) | UL 2043 (plenum) 
CSA c22.2#14005 (sécurité) | CE – IEC 60730

902 MHZ
AMIWEAC20

CONTRÔLEUR DE LUMINAIRE SANS FIL (RF) 
MARCHE / ARRÊT 5A

CHAMP DE PORTÉE

COMMUNICATIONS
RF.

TENSION 
D'ALIMENTATION

CHARGE MAX.

DIMENSIONS

TEMP. D’OPÉRATION

TEMP. DE STOCKAGE

CERTIFICATIONS

50-150 pi.

902 MHz EnOcean

100-277 VCA  50 /60 Hz

70A courant max. de démarrage, 1/4 HP

2.61 x 1.73 x 1.09 in. (66 x 44 x 28 mm.)

+32° à +122°F (0° à +50°C)

-4° à +176°F (-20° à +80°C)

UL 60730 (sécurité)  UL 2043 (plenum)
CSA c22.2#14-05 (sécurité)  CE - IEC 60730 
FCC ID: SZV-STM300U;  IC ID: 5713A-STM300U

902 MHZ
AMIWEFC5

APPLICATIONS

•  Commutation 
    à distance
•  Re-zonage 
    sans recâblage

•  Salles de classe  
•  Récolte de lumière 
    ambiante  
•  Délestage

APPLICATIONS

•  Commutation 
    à distance
•  Re-zonage 
    sans recâblage

•  Salles de classe  
•  Récolte de lumière 
    ambiante  
•  Délestage

Le Contrôleur de Luminaire Sans Fil (RF) Marche/Arrêt 5A d’AMTEK est un contrôleur de tension de ligne qui permet aux 
lumières d'être contrôlées par des interrupteurs auto-alimentés AMTEK, des capteurs de présence, des capteurs de lumière 
et des passerelles pour mettre en œuvre des stratégies d'économie d'énergie.

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
CONTRÔLEURS
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Le Contrôleur 20 A de Gradation 0-10 V de Zone Sans Fil (RF) d’AMTEK permet le contrôle sans �l de l’ambiance d’une pièce en 
atténuant les luminaires LED et �uorescents. Notre contrôleur réduit également la consommation d'énergie et prend en charge 
le respect des dernières réglementations énergétiques. Il est conçu pour commuter des circuits complets de 20 A, ce qui lui 
permet de fonctionner dans presque toutes les applications.

CONTRÔLEUR DE ZONE VS. DE LUMINAIRE: Le contrôleur de zone sur cette page o�re une capacité de commutation de circuit 
de 20 A et peut être utilisé pour contrôler plusieurs luminaires sur une plus grande zone en connectant en série les signaux de 
commande 0-10 V entre ces luminaires.

Le Contrôleur 5 A de Gradation 0-10 V de Luminaire Sans Fil (RF) d’AMTEK permet le contrôle sans �l de l’ambiance d’une 
pièce en atténuant les luminaires LED et �uorescents. Il réduit également la consommation d'énergie grâce à l'utilisation de la 
commande manuelle, de la détection de présence et de la lumière ambiante, ainsi que des stratégies de délestage sans �l avec 
nos capteurs de mouvement et d'éclairage, des interrupteurs, etc. Notre contrôleur de luminaire est une option optimale, 
économique et peu perturbatrice pour faciliter la conformité aux dernières réglementations énergétiques.

CONTRÔLEUR 20 A DE GRADATION 0-10 V
DE ZONE SANS FIL (RF) 

TENSION D'ALIMENTATION

CHARGE MAXIMALE

CHARGES COMPATIBLES

CHAMP DE PORTÉE

COMMUNICATIONS RF.

DIMENSIONS

TEMP. D’OPÉRATION

TEMP. DE STOCKAGE

STOCKAGE DE MEMOIRE

EEP DE TRANSMISSION 

CERTIFICATIONS

100-277 VCA  50 /60 Hz

20 Amps résistive, à induction, �uorescent, à LED, autre:
160A courant max. de démarrage: 0-10 V sink 100 mA
0-10 V source 1mA (ANSI E1.3-2001 R2011)

Halogénures métalliques; vapeur de sodium; LED; à 
induction, �uorescent

50-150 pi.

902 MHz EnOcean

2.11 x 1.73 x 1.09 in. (54 x 44 x 28 mm)

+32° à +122°F (0° à +50°C)

-4° à +176°F (-20° à +80°C)

20 liens

A5-38-08

UL60730 (sécurité); UL 2043 (plenum); CSA c22.2#14-05 (sécurité) 
CE – IEC 60730; FCC: SZV-STM300U  IC: 5713A-STM300U

902 MHZ
AMIWEDAC20

CONTRÔLEUR 5 A DE GRADATION 0-10 V
DE LUMINAIRE SANS FIL (RF) 

TENSION D'ALIMENTATION

CHARGE MAXIMALE

CHARGES COMPATIBLES

CHAMP DE PORTÉE

COMMUNICATIONS RF.

DIMENSIONS

TEMP. D’OPÉRATION

TEMP. DE STOCKAGE 

CERTIFICATIONS

100-277 VCA  50 /60 Hz

5 AMPs toute charge; 0-10V sink 100 mA; 0-10V source 
1mA; 70 A courant max. de démarrage

Halogénures métalliques; vapeur de sodium; LED; à 
induction, �uorescent

50-150 pi.

902 MHz EnOcean

2.11 x 1.73 x 1.09 in. (54 x 44 x 28 mm)

+32° à +122°F (0° à +50°C)

-4° à +176°F (-20° à +80°C)

UL60730 (sécurité); UL 2043 (plenum); CSA c22.2#14-05(sécurité)
CE – IEC 60730; FCC: SZV-STM300U  IC: 5713A-STM300U

902 MHZ
AMIWEDAC5

APPLICATIONS

•  Salles de conférence  
•  Bureaux
•  Salles de classe
•  Récolte de lumière ambiante  
•  Délestage

APPLICATIONS

•  Salles de conférence  
•  Bureaux
•  Salles de classe
•  Récolte de lumière ambiante  
•  Délestage

CONTRÔLEUR DE ZONE VS. DE LUMINAIRE: Le contrôleur de luminaire 5A sur cette page est optimisé pour utiliser un contrô-
leur par luminaire a�n d'éliminer le besoin d'ajouter un câblage de contrôle entre les luminaires.

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
CONTRÔLEURS
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  AMI-WELVC8

Le Contrôleur Basse Tension Sans Fil (RF) 8 Canaux d’AMTEK connecte des interrupteurs et des capteurs 
d'éclairage sans �l à des systèmes de commande nouveaux ou existants. Ce contrôleur MARCHE / ARRÊT 
basse tension répond à jusqu'à 80 émetteurs di�érents et fournit 8 canaux de sortie (contact sec ou 8-30 V 
pour les applications de relais et de sous-traitant).
Les sorties peuvent être programmées en tant que contacts momentanés ou maintenus.

CONTRÔLEUR BASSE TENSION 
SANS FIL (RF) 8 CANAUX

CHAMP DE PORTÉE

COMMUNICATIONS RF.

CLASS. D’ENTRÉE 
D’ALIMENTATION

PUISSANCE DE SORTIE

CANAUX DE SORTIE

TEMP. D’OPÉRATION

TEMP. DE STOCKAGE 

DIMENSIONS

CERTIFICATIONS

50-150 pi.

902 MHz EnOcean

8-28 VCA ou 8-30 VCC / 250 mA max

2A à 30 VCA ou CC

Forme A – N.O. contact sec

+13° à +140°F (-25° à +60°C)

-40° à +140°F (-40° à +60°C)

5.12"W x 3.21"H x 1.10"D (10.7cm x 7.2cm x 2.9cm)

FCC (États-Unis): SZV-TCM2XXC IC 
(Canada): 5713A-TCM2XXC

902 MHZ
AMIWELVC8

APPLICATIONS

    •  Commandes d'usine sans �l

    •  Contrôle sans �l du ventilateur 
        et de la lumière

    •  Gestion énergétique des installations

    •  Éclairage des stations-service

    •  Éclairage / CVC dans les chambres 
        d'hôtel

•  Contrôle d'accès sans �l pour les 
    serrures de porte

•  Systèmes de contrôle automatique 
    des générateurs

•  Commandes d'éclairage / CVC dans les bureaux

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
CONTRÔLEURS
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Le Contrôleur de Gradation PWM à Tension Constante Sans Fil (RF) d’AMTEK o�re 65 000 étapes de 
gradation PWM pour fournir une gradation ultra-�uide à n'importe quel niveau d’éclairage. Ces minus-
cules gradateurs font 1/2 à 1/4 de la taille des autres gradateurs à LED et, contrairement aux gradateurs à 
LED traditionnels, nos dispositifs éliminent le problème du scintillement de la lumière, présent à de faibles 
niveaux de gradation.
En utilisant des milliers d'étapes de gradation PWM, le Contrôleur de Gradation PWM à Tension 
Constante Sans Fil (RF) d’AMTEK crée ce que l'œil humain perçoit comme une gradation continue et �uide, 
même à de faibles niveaux de lumière.
Nos contrôleurs sont parfaits pour les applications d'économie d'énergie telles que la gradation architectu-
rale, l'éclairage naturel, le délestage et la commande manuelle de MARCHE / ARRÊT automatique. Ils 
peuvent également être utilisés pour des applications d'éclairage personnalisées.
Le contrôleur sans �l (AMI-WECVDC) répond aux interrupteurs d'éclairage et aux capteurs, qu'ils soient 
auto-alimentés sans �l ou câblés. Le contrôleur câblé (AMI-CVDC) répond aux interrupteurs ou capteurs de 
commande �laires.

CONTRÔLEUR DE GRADATION PWM
À TENSION CONSTANTE SANS FIL (RF) 

CHAMP DE PORTÉE

COMMUNICATIONS RF.

CLASS. D’ENTRÉE 
D’ALIMENTATION

PUISSANCE DE SORTIE

CANAUX D’ENTRÉE

CANAUX DE SORTIE

MÉMOIRE

TEMP. D’OPÉRATION

TEMP. DE STOCKAGE 

DIMENSIONS

CERTIFICATIONS

50-150 pi.

902 MHz EnOcean

8-28 VCC – 40 mA

Tension constante 0-28 VCC
(5A max.)

902MHz RF Cont. de l'émetteur

1 sortie — gradation PWM

Stocke jusqu'à 25 identi�ants 
d'émetteur sans �l uniques
dans sa mémoire

+13° à +140°F (-25° à +60°C)

-40° à +140°F (-40° à +60°C)

2.88"(W) x 1.30"(H) x 0.67"(D)  
(7.32 cm. x 3.30 cm. x 1.70 cm.)

FCC (États-Unis): 
SZV-TCM2XXC IC 
(Canada): 5713A-TCM2XXC

N/A

N/A

 

50 - 150 pi.

N/A

  

N/A

902 MHZ
AMIWECVDC

CÂBLÉ
AMIWECVDC

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
CONTRÔLEURS
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Le Contrôleur 600 W de Gradation avec Coupure de Phase Sans Fil (RF) d’AMTEK est un contrôleur 
d'éclairage à tension de ligne de phase adaptative qui facilite la mise à niveau vers un système d'éclairage 
hybride en fournissant une gradation de phase inverse ou directe en fonction du type de charge connectée 
(tungstène, �uorescente à deux �ls, LED à tension de ligne et basse tension électronique - charges de 
transformateur jusqu'à 120 V uniquement).   
Utilisez notre unité dans le cadre d'un système de contrôle sans �l pour réduire la consommation d'énergie 
ou pour mettre en œuvre la conformité avec les dernières réglementations énergétiques.

CONTRÔLEUR 600 W DE GRADATION
AVEC COUPURE DE PHASE SANS FIL (RF) 

ALIMENTATION

CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE

COMMUNICATIONS RF.

EEP DE TRANSMISSION

CHAMP DE PORTÉE

TEMP. D’OPÉRATION

HUMIDITÉ RELATIVE

DIMENSIONS

CERTIFICATIONS

120 VCA or 277 VCA @ 50/60 Hz

1 W charge min. – charge max. 600 W 
• Tungstène
• Fluorescent 2 �ls
• Tension de ligne LED
• Transformateur électrique b. tension (seulement 120 V)

902 MHz EnOcean

F6-02-02 (contrôle des lumières et des stores - appl. É.-U./Canada)
A5-06-02 (capteur d'éclairage [perception 0 - 1024 lux ])
A5-07-01 (capteur de présence)
A5-38-08 (commande centrale, commutation,
atténuation et point de consigne)

50-150 pi.

CSA: 32ºF à 104ºF (0ºC à 40ºC)
UL: 32ºF à 122ºF (0ºC à 50º C)

5% à 95% RH (sans condensation)

3.5 x 3.1 x 1.9 in. (89 x 78 x 47 mm.)

Conformément avec ETL, UL, FCC, & IC 

902 MHZ
AMIWEPCDC600

CARACTÉRISTIQUES

    •  Gradation mono-canal de 600 W en phase inverse ou directe.

    •  Commande intégrée de récupération de la lumière ambiante avec fonction de photo-inhibition.

    •  Installation facile sur les boîtes de jonction électriques avec embout de montage 1/2 ”.

    •  Il fonctionne comme un répéteur de télégramme.

    •  Gradation adaptative de phase. Il fournit une gradation inverse ou directe en fonction du type 
        de charge connectée.

    •  Support de commande central pour le contrôle du système de gestion BACnet.

    •  Interopérable. Il communique sans �l avec d'autres appareils utilisant le protocole 
       sans �l EnOcean.

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
CONTRÔLEURS


