Une solution de suivi énergétique de vos bâtiments à un coût sans équivalent sur le marché !

Technologie

04 74 37 55 53

Coffret de suivi
communiquant

contact@cadoe.net
Un coffret complet pour suivre vos installations
Suivi en temps réel, et historique
Alarmes automatiques (Mail, SMS) et vers Dalkia @
Liaison Internet : Version GSM/GPRS ou version Rj45

Toute la technologie Cadoé embarquée dans un coffret
Nous avons rassemblé dans un coffret étanche Schneider, l’ensemble de nos technologies permettant de suivre en temps
réel et d’historiser les données de vos installations de chauffage.
Notre coffret est totalement indépendant physiquement de l’armoire de pilotage en place ce qui permet une meilleure visibilité
et une installation facilitée.
Le coffret contient les éléments suivants :
- Contrôleur UVR16X2 de Technische Alternative : 16 entrées (sondes de température, compteur
d’énergie, compteur d ‘électricité, ou de gaz, 0-10V ..etc, contact simple). Le contrôleur peut
aussi être utilisé pour le pilotage complet d’une chaufferie en tant que régulation (16 sorties de
base)
- éléments de communication : Boîtiers de communication CMI et CadoePI
- En option un modem GPRS/3G pour la connexion Internet
- Une prise électrique
- Une protection différentiel de 10A
- Boîtier mural étanche avec porte et 3 rails DIN
Nos solutions sont compatibles avec tout type de chaufferie (bois, gaz, fioul) et nous pouvons
remonter l’ensemble des informations que vous souhaitez sur les interface Web Cadoé.
Utilisation possible dans les chaufferies existantes ou en neuf.
Les données sont enregistrées sur un serveur web et nous avons créé une interface Web, simple et pratique qui permet de les
exploiter. Vous pouvez voir un exemple réel sur : http://four.cadoe.net/#menu
Nous laissons aussi la possibilité à d’autres prestataires d’utiliser vos données si vous le souhaitez, nous avons mis en place
pour cela un service Web.

Si vous souhaitez surveiller vos installations à distance, être alerté en cas
de problème ou de panne, le tout avec une solution peu onéreuse et
sans abonnement, contactez nous.

WWW.CADOE.NET

Une solution complète pour suivre vos installations et SANS ABONNEMENT

