
Des solutions de
gestion d’éclairage
peu énergivores, à la
fois sophistiquées et
simples
Dispositifs sans fil Dynalite

Les propriétaires d'immeubles commerciaux sont confrontés à l'un de leurs plus

grands enjeux : comment réduire les coûts d'exploitation quotidiens tout en

privilégiant le confort et la productivité ? Les systèmes d'éclairage intelligents sont la

solution pour y parvenir. Bien que les systèmes intelligents présentent des capacités

de basse consommation, de surveillance et de maintenance qui améliorent

l'efficacité de l'exploitation des bâtiments, de nombreux gestionnaires de bâtiments

sont peu enclins à opérer des modifications dans leurs bâtiments existants en raison

de la nécessité d'un nouveau câblage. Un système sans fil Philips Dynalite procure

tous les avantages d'un système de contrôle intelligent, sans installation de câblage

de commande supplémentaire.

Avantages
• Des économies d'énergie supplémentaires en plus de celles réalisées grâce aux

LED

• Surveillance, rapports et contrôle centralisés de votre système d'éclairage et de

commande

• Intégration avancée avec des systèmes tiers
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Fonctions
• Un réseau maillé robuste pour une commande d'éclairage sans fil fiable

• Compatible avec n'importe quel équipement

• Chaque récepteur sans fil dispose d'un détecteur d'occupation et de lumière du

jour

• Intégration transparente avec le portefeuille complet de Philips Dynalite

Application
• Établissements scolaires

• Centres-villes et centres de soin

• Bureaux

Versions

Dispositifs sans fil Dynalite
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