Contrôle maximal,
Installation
minimale
SylSmart
Standalone Room

Simplifiez la gestion
d’éclairage
SylSmart Standalone Room est une solution économique et
solution sans compromis, pour les petits bureaux, les salles
de réunion, salles de classe et couloirs. Facile à installer et
encore plus facile à paramétrer grâce à l’application mobile,
les luminaires communiquent sans fil et restent contrôlables
depuis l’interrupteur mural. Vous pouvez ainsi régler la lumière
comme vous l’entendez, tout en réalisant des économies
d’énergie supplémentaires.
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SylSmart Standalone Room

SylSmart Standalone Room est une solution d'éclairage écoperformante à la fois flexible, simple d’utilisation et facile à
installer.
++

Solution d'éclairage intelligente et éco-performante, sans fil

++

Interrupteurs muraux sans pile, sans fil, offrant une grande
souplesse d’installation sans maintenance

++

Idéale pour les bureaux ou petit espace (salles de réunion,
salles de classe et couloirs par exemple)

++

Installation et programmation simplifiées grâce à
l’application mobile intuitive

++

Contrôle individuel ou groupé des luminaires pour créer des
ambiances et scènes

++

Allumage et extinction automatiques luminaires grâce aux
détecteurs de présence

++

Prise en compte de l’apport de lumière naturelle

Luminaire connecté
++

Commandes sans fil
intégrées pour une
compatibilité plug-andplay totale

++

Pas de bus de commande
supplémentaire, une
simple alimentation suffit

Interrupteur sans fil
++

Aucun câblage nécessaire,
avec Ia liberté de placer
l’interrupteur où vous le
souhaitez

++

Pas de piles

++

Pas de maintenance

Détecteurs
++

Contrôle automatique des
luminaires en fonction
de la présence et de la
lumière du jour

Contrôle de l'éclairage via l'application*
Configuration de tous les luminaires depuis
l'application
++

Configuration contrôle des luminaires

++

Création de profils éco-performants

++

Composition d’ambiance

++

Configuration des interrupteurs
muraux

++

Réglage des temporisations

*Appareil Android avec NFC et application Android indispensables pour apparier l'interrupteur
sans fil aux luminaires.

SylSmart Standalone Room
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« Les systèmes basiques à
détecteurs PIR sont
capricieux, et même dépassés
à mon avis. Cette solution
comble un vide entre les
commandes basiques et les
variateurs DALI. »
Un directeur d'aménagement

Quels avantages
pour vous ?
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques
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SylSmart
Standalone Room

Détecteur PIR

Variateur
DALI câblé

Faibles coûts en rénovation

✔

✔

Simple à installer

✔

✔

✖

✖

Économie d'énergie

✔

✔

✔

✔

Contrôle de la lumière

✔

✖

✔

✔

Flexibilité

✔

✖

✖

✖

Maintenance réduite

✔

✔

✖

✔

Simplicité de configuration

✔

✔

✖

✖

Perturbation minimale durant
l’installation

✔

✔

✖

✔

SylSmart Standalone Room

✖

Autre
solution
sans fil

✖

Les commandes et accessoires sans fil
apportent flexibilité tout en réduisant la
maintenance. Grâce à l’application intuitive, la
programmation est simple et rapide, offrant
la possibilité d’apporter des changements (y
compris après l'installation) en fonction des
besoins futurs des occupants.
Résultat
Un système économique, discret répondant
aux problématiques de confort d’utilisation
ainsi qu’aux besoins d’économies d’énergie.
Contrôle maximal, installation minimale.

« Certains directeurs
d'aménagement avec
lesquels je travaille ne connaissent
pas le système de gestion de leur
bâtiment, leur fonctionnement, ni
même l'emplacement des tableaux
de commande. Avec ce système, ils
n'auront plus à se soucier de cela : ils
pourront tout contrôler depuis leur
smartphone. »
Un entrepreneur

Avantages
Pour l'installateur

Pour l'occupant

++

++

Programmation de chaque luminaire en
fonction de vos besoins

++

Fonctionnement simple et automatisé
grâce aux détecteurs, ou manuel via les
interrupteurs

Installation simple et rapide, sans
câblage complexe

++

Test et mise en service via l’application
mobile

Pour le propriétaire
++
++

Pas besoin de recâbler les lieux lorsque
l’espace de travail change
Gestion intégrée et efficacité
énergétique, sans la complexité des
solutions traditionnelles

Exemple

Conseillers en aménagement
++

Gamme complète de luminaires et
d’interrupteurs sans fil = liberté totale
dans la conception

++

Et les espaces peuvent évoluer
facilement

Coût d’investissement

−35%

Par rapport aux commandes d'éclairage
traditionnelles :
Généralement 35 % d'investissement en moins
Pour une salle de réunion avec 10 luminaires 600 ×
600, un interrupteur mural et un détecteur

Commandes
câblées

SylSmart

Frais de mise en service

Matériel de commande

Frais d'installation

Luminaires

SylSmart Standalone Room
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« Avec l’interrupteur mural
sans fil je gagne une heure
d’installation par salle. »
Un installateur

[ 1 ] Salles de réunion

[ 2 ]Établissements scolaires

[ 3 ]Couloirs

Une grande souplesse,
très peu de
maintenance
[ 2 ] Établissements scolaires

SylSmart Standalone Room fait des merveilles
dans les salles de classe, bibliothèques et
cantines, offrant aux étudiants et au personnel
la lumière idéale, sans gaspillage d'énergie. Les
détecteurs, conjointement avec les options de
programmation simples, permettent de trouver
l'éclairage parfait dans toutes les occasions.

Quelques exemples
d'applications
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SylSmart Standalone Room

[ 1 ] Salles de réunion
Présentations, projections de vidéos,
événements, ateliers... Les conditions
d'éclairage des salles de réunion sont bien
plus exigeantes qu'on ne le soupçonne.
SylSmart prend tous ces facteurs en compte
et permet aux utilisateurs de choisir entre
quatre ambiances différentes en appuyant
sur un simple bouton. La salle de réunion est
ainsi utilisée au mieux de ses capacités, et les
dépenses en énergie sont réduites.

[ 3 ] Couloirs
Le système SylSmart Standalone Room
est tout aussi performant dans les couloirs
et zones de service. Les commandes sans
fil facilitent l'installation et réduisent la
consommation d'énergie en éteignant les
lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.

une installation
simple comme un
coup de fil
Comment ça marche ?
Design
++

Pas de passerelle ni de
contraintes de centralisation des
commandes

++

Aucun câblage supplémentaire
pour les commandes à prévoir

N
L

Légende
Phase

Neutre

interrupteur mural

Installation
++

Remplacement point par point

++

Pas de câblage supplémentaire

Wireless Connection
capteur

1

Retirez les anciens luminaires
et posez les nouveaux. Reliez
simplement la phase, la terre et
le neutre.

3G/4G/WIFI

Luminaire SylSmart avec communication sans fil

2

N

P/L

Branchez le détecteur et
définissez les paramètres.

3

NFC – On

Appariez, groupez et orientez
les luminaires à l'aide de
l'application intuitive SylSmart
Standalone Room.

Utilisation
++

Définition des niveaux d'autorisation

++

Accès protégé par mot de passe

SylSmart Standalone Room
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Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la
précision des informations techniques fournies dans cette publication,
les spécifications et données de performance évoluent en permanence.
Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo
Sylvania Europe Ltd.
Feilo Sylvania France - RCS 484 395 256 - 05/2018 - CAT6543

sylvania-lighting.com
A Feilo Sylvania Company

