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Technologie

UVR1611 et UVR16X2

 
Le contrôleur UVR16X2 avec ses 40 fonctions de gestion d’énergies, de planification, de fonctions logiques et mathématique,
combinables sur 128 niveaux, offre une programmation sans limite.
Quel que soit le type d ’installation à piloter ou à analyser, les contrôleurs et modules de la gamme TA permettent de répondre
à vos demandes. Associés entre eux au sein  d’un même réseau CAN, ils permettent une gestion sans limite.
Il existe aussi des extensions sur le bus DL qui permettent d’étendre encore les possibilités, comme la connexion de sondes
sans fil. Des extensions permettent aussi la communication via KNX/EIB.

De base, chaque contrôleur UVR16X2 possède 16 entrées (PT1000,KTY, PT100, impulsion...etc ), 
16 sorties ( PWM, 0-10, TOR ..etc), BUS CAN, BUS DL . 

Associé à ces contrôleurs, le module CMI permet la connexion de l ’ensemble des contrôleurs au réseau informatique. 
Ce module permet alors de piloter à distance les contrôleurs et de modifier en direct la programmation. 
Ceci sans aucune modification de la configuration de votre réseau informatique, sans création de faille de sécurité via 
l’ouverture de ports réseau. Ce qui nous permet une maintenance à distance rapide et efficace ainsi qu ’un support direct par le
constructeur lui même.

La couche CADOE développée par notre entreprise ajoute encore plus 
de fiabilité au système et offre la possibilité de surveiller et d ’analyser
à distance depuis n ’importe quel ordinateur, l ’ensemble de votre
installation en toute sécurité. 
De plus CADOE offre une vision simple, claire et dynamique de vos 
installations, l ’interface a été pensée pour être personnalisée et destinée
 à tous : chauffagiste, gestionnaire de site, utilisateurs ...etc

Les contrôleurs UVR existent en différentes versions , complètes avec écran tactile intégrée, industrielles sous forme de carte
avec écran tactile de pilotage déporté.
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Une solution  de gestion technique énergétique de vos bâtiments à .  un coût sans équivalent sur le marché.

Constructeur  Autrichien depuis 1988. Des produits plébiscités dans l’Europe entière 

Evolutif, multi énergies, adaptable à toutes les installations 

Compatible avec tous les composants, de toutes les marques.

Extension par des modules spécifiques ou réseau de multi-controleurs

Nos services 
 
Spécialiste des produits de la gamme UVR, nous réalisons la programmation des contrôleurs en fonction de vos installations
et de vos besoins, nous réalisons les plans de connexion pour le chauffagiste et électricien, nous créons pour vous des 
schémas de prise en main simple.
Nous mettons à votre disposition l ’ensemble des documents et programmes réalisés.
Nous assurons la mise en place de l ’ensemble de la solution CADOE pour que vous faire bénéficier d’une surveillance unique
de vos installations.

Une liste de tarif directement accessible directement depuis Internet (transparence des tarifs)


