
AE-200

EW-50

ARCHITECTURES

   Une installation flexible et facile à mettre en oeuvre 

   Jusqu’à 50 unités pilotés par commande centralisée (AE-200 / EW-50 / AE-50 )

   AE-200 Ecran Tactile 10’’4 pouvant piloter jusqu’à 200 unités intérieures 
(AE-200 + 3 Extensions).

   Serveur page web intégré pour une visualisation via PC ou smartphone

   Tranmission des alarmes par email (maintenance, propriétaire, locataire…)

   Sauvegarde et export .csv

  Suivi et aide à maintenance des unités intérieures et des groupes extérieures

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE GTC 2021.

COMMANDE CENTRALISÉE 
AE-200 / AE-50 / EW-50

EW50AE-200

CÂBLE
LAN

ECRAN WEB
SWITCH

WI-FI

SMARTPHONE

TABLETTE
EW-50E

230 V

TB7 TB3

M-NET

TB5 TB5 TB5

CÂBLE RJ45

50 UNITÉS
INTÉRIEURES

MAX

TOTAL 
200 UNITÉS

TB7

230V

TB3

50 UNITÉS INTÉRIEURES MAX

TB7

230V

TB3
50 UNITÉS INTÉRIEURES MAX

TB7

230V

TB3

TB3

50 UNITÉS INTÉRIEURES MAX

EW-50

AE-50 / EW-50 

EW-50

TB7

230V

TB3
50 UNITÉS INTÉRIEURES MAX

SWITCH

LAN 1

AE-200
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COMMANDE CENTRALISEE - NEW WEB DESIGN
AE-200 / AE-50 / EW-50

WEB SERVER - NEW WEB DESIGN

Chacune de commande centralisée est équipée d’un 
serveur web appelé NEW WEB DESIGN. Accessible via 
un lien IP en vous connectant en local ou à distance vous 
avez la possibilité de gérer de façon simple et intuitive 
votre installation. Il est possible de visualiser jusqu’à 
2000 unités sur votre installation. 

Il est possible de piloter votre installation grâce aux 
fonctions suivantes :

  Pilotage de vos consignes, modes, ventilations…

  Limiter des plages de températures,

  Verrouillage de vos télécommandes locales,

   Programmations hebdomadaires, annuelles, 
jours fériés… 

   Fonction réduit de nuit pour optimiser votre 
consommation électrique,

   Historique des défauts,

   Gestions des emails d’alertes,

   Visualiser l’état de votre installation et de vos groupes 
extérieure,

   Optimisation et visualisation de vos consommations 
d’énergie, délestage

   Exportations de vos consommations en Excel 
(Fichier .csv)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE GTC 2021.
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SYNTHESE DES LICENCES
AE-200 / EW-50 / AE-50

COMMANDE VIRTUELLE

Le déblocage de cette licence permet de créer jusqu’à 
50 comptes utilisateurs par commande centralisée. 
L’utilisateur aura la possibilité de commander et visualiser 
uniquement les unités lui étant destiné via son PC ou 
alors via son smartphone. 

Dans le cas d’un bâtiment occupé par plusieurs 
locataires, cette solution à l’avantage de donner la 
possibilité à chaque locataire de visualiser et de piloter 
uniquement son installation. Equipé de la licence gestion 
énergétique le locataire pourra également visualiser la 
consommation de ses unités. 

ASSERVISSEMENT

La licence asservissement permet le pilotages des 
unités sous conditions en fonctions des entrées/sorties 
et/ou selon des états. Il est possible de reprendre les 
différents états sur des unités ou bien alors via des 
interfaces, connecteur externes.

Exemple: Application d’un mode éco en fonction de 
l’état d’un contact. 

ETAT GROUPE EXTÉRIEUR

Idéal pour une maintenance en local ou à distance.

Permet de visualiser l’état de chaque groupe extérieur 
tel que :

  Fréquence du compresseur

  Pression haute

  Pression basse

GESTION CENTRALISÉE

Jusqu’ à 2000 unités.

La licence gestion centralisée permet de visualiser et 
piloter jusqu’à 2000 unités intérieures.

Il est possible de connecter plusieurs systèmes 
centralisée (AE-200 et Extensions) et d’accéder à une 
seule et même interface NEW WEB DESIGN.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE GTC 2021.
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