
We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie
Iluminamos Tu Vida

Commandes Sans Fil  
Auto-Alimentées AMTEK 
SYSTÈME DE MISE EN SERVICE 
D'ÉCLAIRAGE MOBILE 
Évitez l'installation coûteuse et longue de commutateurs câblés. Économisez de l'énergie 
et des coûts en choisissant les interrupteurs, capteurs et récepteurs AMTEK.

Le Système de Mise en Service d’Éclairage 
Mobile d’AMTEK est conçu pour faciliter 
l'installation de commandes sans �l depuis la 
phase de plani�cation jusqu’à l'achèvement d'un 
projet.
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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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PASSERELLE DU SYSTÈME DE MISE EN SERVICE  MOBILE
    •  Héberge Internet sans �l pour servir de liaison entre les commandes et l'application
    •  Se connecte au port micro-USB (à utiliser avec une batterie USB pour activer votre système 
        d'éclairage à distance, où que vous soyez)
    •  Enregistre en toute sécurité l'état de votre projet pour que les autres membres de votre équipe 
        puissent accéder aux informations et les utiliser

APPLICATION SCAN & LINK
    •  Relie les contrôleurs, interrupteurs et capteurs sans �l et ajuste leur comportement
    •  À utiliser avec la Passerelle du Système de Mise en Service Mobile
    •  Téléchargeable pour Android, iPhone et iPad

Le Système de Mise en Service d’Éclairage Mobile d’AMTEK comprend la Passerelle, ainsi que l’application Scan & Link, 
et est conçu pour prendre en charge l'installation de commandes sans �l, de la phase de plani�cation à l'achèvement de 
votre projet. De plus, notre système permet les ajustements du comportement de l'éclairage et du zonage, même une fois 
le projet terminé.

PASSERELLE DU SYSTÈME DE MISE 
EN SERVICE D’ÉCLAIRAGE MOBILE

INTERFACES 
SANS FIL

INTERFACES 
RÉSEAU

ALIMENTATION

DIMENSIONS

802.11n LAN sans �l, EnOcean 902 MHz interface radio

Port Ethernet (pour les mises à jour à distance)
802.11n LAN sans �l (pour se connecter à un appareil 
mobile)

Connecteur micro-USB  - 5VCC 2.1A 

3.6” (W) x 2.9” (H) x 0.9” (D) 

PASSERELLE
AMICSGW

Les capteurs et interrupteurs 
sans �l envoient des signaux

aux contrôleurs

Les contrôleurs sont installés 
dans le système d'éclairage et 

répondent aux signaux des 
interrupteurs et des capteurs

Le Système de Mise en Service 
Mobile permet un accès et un 

contrôle à distance

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
SYSTÈME DE MISE EN SERVICE D'ÉCLAIRAGE MOBILE


