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Pilotage Ombrage, Ventilation & Lumière
BOX’IDD

AU

NOUVE

(WENDDI - SHADDI - LEDDI)
Accédez au confort du pilotage pour les locaux de petites à
moyennes dimensions... en toute simplicité

LES

BLUETEK

Système automatique et indépendant
Mise en oeuvre simplifié

Gestion énergétique

L es Box’IDD contrôlent vos appareils de
confort, grâce à la technologie sans fil
enocean.

3

Boitier discret et intelligent

Descriptif
L es Box’IDD contrôlent vos appareils de confort, grâce à
la technologie sans fil.
 lles gèrent pour vous la ventilation naturelle, l’ombrage
E
et la lumière artificielle.

Une mise en oeuvre simplifiée
	Votre boitier sera personnalisée selon vos besoins et
vos exigences de confort, en usine pour une installation
rapide et simple sur site.

	Grâce à des capteurs et un programme personnalisé
à votre problèmatique, vous profiterez d’un pilotage
intelligent et discret pour les locaux de petites et
moyennes surfaces.

Branchez la BOX’IDD au secteur, c’est prêt !

Le contrôle du bout des doigts
Une interface simple et ludique est à votre disposition.
Elle vous permet d’ajuster ponctuellement vos besoins en ombrage et ventilation.
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Pilotage ventilation, ombrage & lumière artificielle| WENDDI, SHADDI, LEDDI
WENDDI pour la ventilation naturelle
Grâce au capteur de température intérieure, les lanterneaux s’ouvrent
automatiquement, lorsque qu’il fait trop chaud dans la pièce.
Wenddi peut également integrer la fonction qualité de l’air.

SHADDI pour l’ombrage et la ventilation naturelle
Avec une sonde de luminosité située en toiture, Shaddi contrôle votre ombrage (en
fonction de vos critères) si l’intensité lunineuse est trop importante.

LEDDI pour la gestion de la lumière artificielle, l’ombrage et la ventilation naturelle
Eteindre les lumières quand il n’y a personne dans le local ou quand la lumière
apportée par les lanterneaux est suffisante, Leddi s’en occupe.
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