Confort par haute technologie
Sécurité au plus haut niveau

Le SE 1000 est un système de commande à la pointe de la technique, pour la commande de tous les produits Schenker Storen,
ainsi que de fenêtres, ventilations, lumière et autres. Le système de commande SE 1000 est directement intégrée dans la
technologie d’avenir Ethernet et offre en outre des interfaces, entre autres pour le système de communication EIB, également
proposé par Schenker Storen.

Des possibilités ouvertes et indépendantes de visualisation et d’intégration dans
le système de gestion du bâtiment vous
sont proposées, aussi pour des interfaces PDA ou des téléphones mobiles,
grâce à la technologie Ethernet et au
standard OPC.

Chez Schenker Storen, vous trouvez des
systèmes de protection contre le soleil
mobiles et automatisés, qui correspondent au module MINERGIE® protection
contre le soleil Home pour bâtiments résidentiels ou au module MINERGIE®
protection contre le soleil Business pour
bâtiments non résidentiels.

Raccordement direct à prix avantageux
d’ordinateurs ou de terminaux Web.
Grâce au serveur Web intégré, l’utilisation peut se faire confortablement à
l’aide d’un écran tactile convivial.
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Le système de commande SE 1000 est
disponible comme module MINERGIE®
pour les stores GM 200 et VR 90.
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Technique SE 1000
Système de commande SE 1000
L’emploi de la technologie de réseau ultramoderne Ethernet TCP/IP permet
d’intégrer sans problèmes les commandes Schenker Storen dans la technologie de bâtiment multidomaine.
La modularité unique du système permet une conception précise de l’installation ainsi qu’une option d’extension
pour de futures exigences avec un encombrement des plus réduit.
Grâce à la possibilité de couplage d’un
système externe dans la commande,
les systèmes existants ou nécessaires
comme EIB/KNX ou les systèmes
d’éclairage DALI peuvent être intégrés
sans problème quel que soit le fabricant.

pour la télémaintenance et assure ainsi
un fonctionnement irréprochable de la
commande de façade.
De nombreux canaux de commande indépendants peuvent être utilisés pour
plusieurs façades ou produits de protection contre le soleil. Il en résulte des regroupements tout à fait souples pour
des commandes individuelles, de groupes, de local, d’étage ou de façades.
Fonctions de confort
Les fonctions d’ombrage intégrées, par
programmes horaires, suivi du soleil, en
fonction des températures intérieure et
extérieure ainsi que du climat intérieur
(humidité), peuvent être automatisées
selon les souhaits du client.
Fonctions de protection du produit

La technologie Web intégrée dans la
commande est disponible pour le personnel de service dès le jour de la mise
en service, à tout instant et de partout,

Des fonctions de protection sont intégrées dans le système afin de protéger
les produits connectés des dommages
provoqués par le vent / la tempête, la
pluie, la neige ou le gel.

Fonctions de protection d’objet
Des fonctions définies de dissuasion,
comme la commande automatique des
lumières, les détecteurs de mouvement
ainsi que le verrouillage des fenêtres et
des portes, peuvent être intégrées dans
le système.
Technologie
– Protocole de communication Ethernet
TCP/IP pour une communication ouverte
– Commande via Internet et possibilité
de télémaintenance par le serveur
Web intégré
– Haute modularité grâce aux modules
individuellement extensibles
– Distribution dans l’espace grâce à la
possibilité de recoupement des modules (nœuds)
– Intégration simple de la technologie
radio EnOcean
– Haute flexibilité par l’intégration de
différents systèmes externes comme
p. ex. KNX/EIB, DALI
– Analyse de signaux externes comme
p. ex. installations de détection d’incendie, nettoyage

Principe de commande SE 1000
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Commande programmable SPS avec PC intégré,

autres
systèmes

modules I/O, montage sur profilés chapeau
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Niveau terrain
Détecteurs

Actionneurs

Détecteur combiné pour mesurer
la luminosité, les précipitations,
le vent, la température et
l’heure / la date

Récepteur radio, lumière, aération, portes, etc.
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