LE CONTRÔLE CLIMATIQUE DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS

Surveillance continue
Surveillance continue de la performance de vos systèmes

Contrôle du climat personnalisé
Vous obtenez toujours le contrôle désiré par salle

Durabilité
Nos produits se caractérisent par une longue durée de vie et une très grande fiabilité.

Vous recherchez la meilleure climatisation pour votre bâtiment ? Nous savons comment vous pouvez
obtenir un climat optimal pour les occupants de votre bâtiment, tout en maintenant le coût total de
possession (TCO) de la gestion de votre bâtiment aussi bas que possible.

Régulation de la climatisation pour chaque salle
Les salles de votre bâtiment sont souvent utilisées de façons différentes. Vous pouvez modifier les
réglages de la température, de la lumière, de l'humidité de l'air, de la teneur en CO2 et des systèmes de
sécurité pour chaque salle.

Contrôleur central
Nos contrôleurs centraux relient vos différentes installations à un seul système. Ce système est facile à
utiliser et les paramètres de vos espaces peuvent être modifiés à tout moment. Même en cas de
restructuration organisationnelle, les paramètres individuels sont faciles à réaffecter.

NOTRE EXPERTISE DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS

Contrôle précis du
climat du bâtiment

Gestion facile du climat
de votre bâtiment

Économiser de
l'énergie de façon
intelligente

Vue d'ensemble du fonctionnement
Nous surveillons en permanence les performances de vos systèmes. Vous disposez d'une vue
d'ensemble 24 h/24 et 7 j/7 et nous vous conseillons, si vous le souhaitez, sur les améliorations
possibles. Cela vous permet de réaliser des économies considérables. Vous gardez ainsi le contrôle du
TCO de la gestion de votre bâtiment et évitez les coûts d'exploitation. Cela signifie que vous avez tout le
temps pour vos tâches principales, comme les soins, l'étude, l'enseignement ou le fonctionnement.

Durabilité
Nous nous sentons responsables de la Terre et de la façon dont elle sera transmise aux générations
futures. Nos produits sont fiables, bénéficient d'un long cycle de vie et vous permettent d'utiliser des
ressources naturelles rares le plus efficacement possible.

NOS PRODUITS POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LE CONTRÔLE EFFICACE DU CLIMAT DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS ?
Envoyez-nous un message et nous vous contacterons

VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS ?
N'hésitez pas à nous soumettre vos questions !

Building Automation EMEA
+ 31 (0) 174 522 727

