PRIVA BLUE ID C-LINE
CONTRÔLEURS HVAC DE POINTE À PRIX ABORDABLE.
Priva Blue ID C-Line
Vous recherchez des contrôleurs HVAC compacts, à la pointe de la technologie et d'un prix abordable
pour de petits projets ou des sous-stations pour de grands projets ? Priva Blue ID C-line est idéal pour
les écoles primaires, les petits immeubles de bureau et les projets comportant divers sites. Il assure une
climatisation plus efficace et économise de l'énergie par la même occasion.

Petit par sa taille grand par ses performances
Des contrôleurs puissants et compacts, à la pointe de la technologie.

Excellent rapport qualité prix
La qualité Priva à prix compétitif.

Efficient
Économise de l'énergie et stocks vos données.

Compact
Compact, le Priva Blue ID C-line peut être positionné aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Il trouve
sa place dans presque tous les tableaux de distribution ; même dans des espaces très restreints, ce qui
le rend particulièrement intéressant pour les rénovations. Alimenté en basse tension, Priva Blue ID Cline consomme très peu d'énergie.

Simplicité par l'intégration
Le Priva Blue ID C-line est très facile à installer. Le contrôleur principal a tout ce qu'il vous faut : un
microprocesseur puissant, diverses entrées et sorties, un serveur Web intégré et quatre ports Ethernet
pouvant servir de commutateur. Vous pouvez éventuellement ajouter au contrôleur principal trois
options supplémentaires : un module E/S mixte, un module d'entrée universel et un module de sortie
relais. Il est toujours possible d'intégrer le contrôleur dans le circuit électrique existant.

Liberté de choix
Le logiciel du projet reste votre propriété ; vous êtes donc totalement indépendant lors du choix d'un
partenaire Priva pour l'entretien de votre installation.

Indépendant
Priva Blue ID est indépendant du matériel sur place. Le matériel et le câblage déjà en place peuvent être
réutilisés. Vous pouvez ainsi utiliser le matériel le plus adapté à votre projet.

Internet des Objets
Priva Blue ID est accessible aussi bien localement que par Internet. Pour cela, utilisez la technologie du
Cloud ou bien une connexion sécurisée telle qu'un réseau privé virtuel (VPN). Toutes les
communications étant basées sur la technologie IP, les contrôleurs sont prêts pour l'Internet des Objets.

GESTION EFFICACE ET EFFICIENTE DE VOTRE CLIMATISATION ?
Téléchargez gratuitement cette brochure et découvrez comment le système de gestion Priva peut vous aider !

CERTIFICATION BACNET
Testé et approuvé par laboratoire d'essai
accrédité BIG-EU.

PRIX COMPÉTITIF
Sans rogner sur la qualité Priva.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Basse tension pour des économies
d'énergie.

ADAPTÉ AUX PETITS PROJETS
Parfait pour les écoles et les petits
immeubles de bureaux.

AMÉLIOREZ VOTRE CLIMATISATION ET ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE !
Laissez-nous un mot et nous vous dévoilerons tous les avantages de ce produit.

VOUS VOULEZ VOUS LANCER DANS LA RÉGULATION HVAC ?
Nous nous ferons un plaisir de vous assister !
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