
Présentation
UNIWAVE est une nouvelle gamme d'interfaces sans fil modernes qui
permet aux utilisateurs de gérer tous leurs paramètres de confort
dans une pièce. Cette technologie est disponible dans une version de
télécommande pour un contrôle directement depuis votre bureau ou
en interface murale sans fil avec capteurs embarqués, qui est particu-
lièrement adapté aux projets de rénovation ou dans les espaces avec
des réorganisations fréquentes des cloisons.

Fonctions et avantages
= Un design compact et élégant avec un style contemporain qui se

fond dans tous les environnements
= Une expérience utilisateur unique avec un contrôle intuitif de tous

les paramètres de confort au moyen d'un seul appareil
= Facilement configurable et personnalisable en utilisant EC-gfx-

Program pour fournir une interface utilisateur adaptée aux appli-
cations de la pièce (température, éclairage, stores...)

= Support des scénarios : des réglages prédéfinis (mode projection,
température de couleur...) peuvent être activés en seulement
quelques clics

= Un écran à fort contraste affiche clairement des informations tout
en consommant très peu d'énergie

= Produit d'avenir intégrant des technologies modernes (Bluetooth®

low energy, affichage e-paper, etc.)
= Adapté aux configurations dans lesquelles un câblage n'est pas

réalisable, comme les cloisons en verre, les briques et le béton
= Compatible avec la solution ECLYPSE Smart Room Control
= Technologie Bluetooth® low energy qui permet une communica-

tion bidirectionnelle avec le EC-Multi-Sensor-BLE
= Les commandes pour l'éclairage, les stores, la température et la

vitesse de ventilation sont envoyées depuis l'appareil UNIWAVE
au EC-Multi-Sensor-BLE

= Les configurations de la pièce sont envoyées par le EC-Multi-
Sensor-BLE à l'appareil UNIWAVE

= La polyvalence de la série UNIWAVE permet de choisir entre une
télécommande et une interface murale sans fil

= L'Allure UNIWAVE monté sur le mur offre des capacités de détec-
tion sans fil (température et humidité)

Télécommande et interface
murale sans-fil au design

contemporain

Allure UNIWAVE

Remote UNIWAVE

UNIWAVE

F i c h e  t e c h n i q u e
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Sélection du modèle
Exemples : Allure UNIWAVE-W-H
                  Remote UNIWAVE-B
                  Wall holder UNIWAVE-B

Modèle Description

Allure UNIWAVE

-B : interface murale sans fil avec capteur de température (noire)
-W : interface murale sans fil avec capteur de température (blanche)
-B-H : interface murale sans fil avec capteurs de température et d'humidité (noire)
-W-H : interface murale sans fil avec capteurs de température et d'humidité (blanche)

Remote UNIWAVE
-B : télécommande (noire)
-W : télécommande (blanche)

Wall holder UNIWAVE
-B : accessoire de montage mural pour Remote UNIWAVE-B (noir)
-W : accessoire de montage mural pour Remote UNIWAVE-W (blanc)

Accessoires
EC-Multi-Sensor-BLE Multicapteur compact avec connexion Bluetooth low energy

Spécifications du produit
Entrée d’alimentation

Piles 2 piles, type LR03 1,5 V AAA
Durée de vie indicative

des piles
>36 mois (avec une utilisation
typique)

Communication sans fil
Type Bluetooth v5.0

Fréquence 2402-2480 MHz
Puissance de l'onde

porteuse
+4 dBm

Propriétés physiques
Interface murale

Dimensions (H × l × P)
148 × 58 × 22,23 mm 
(5,83 × 2,28 × 0,875 po)

Télécommande
Dimensions (H × l × P)

139,4 × 48,91 × 25,29 mm 
(5,49 × 1,93 × 1,0 po)

Poids d'expédition
d'Allure UNIWAVE

0,18 kg (0,40 lb)

Poids d'expédition
Remote UNIWAVE

0,14 kg (0,31 lb)

Poids d'expédition du
support mural

0,137 kg (0,30 lb)

Matériau ABS
Couleur Blanc ou noir

Protection mécanique IP20

Environnement
Température de
fonctionnement

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

Température de
stockage

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

Humidité relative 0 % à 80 %, sans condensation
Indice de protection IP IP20 (CEI 60529)

Écran
Dimensions de l'écran

(l × H)
Diagonale

23,7 × 48,55 mm (0,93 × 1,91 po)
54,10 mm (2,13 po)

Type d’affichage Papier électronique

Clavier
Matériau Silicone

Nombre de touches 6 touches

Capteur de température
Précision Sonde thermométrique ; ±0,20 °C

(±0,36 °F)
Précision globale ; ±0,50 °C
(±0,90 °F)

Résolution 0,10 °C (0,18 °F)

Capteur d'humidité
Précision < ±2 % : HR 10 % à 80 %

Résolution 1 %

Normes et réglementations
CE – Émissions EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : éd.

2011
CE – Immunité EN 61000-6-1 : 2007

CE - Radio EN 300 328 V2.1.1, novembre
2016

FCC Règles FCC Partie 15, sous-
partie B classe B
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Fig. 1: Dimensions de l’interface murale Allure UNIWAVE
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Fig. 2: Dimensions Remote UNIWAVE avec support mural

Les spécifications fournies dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
ECLYPSE, Distech Controls, le logo Distech Controls, EC-Net et Allure et Allure UNITOUCH sont des marques commerciales de Distech Controls Inc. BACnet est une marque déposée
de ASHRAE ; BTL est une marque déposée de BACnet Manufacturers Association. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute

utilisation de ces marques est soumise à une licence. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.
©, Distech Controls Inc., 2015 - 2019. Tous droits réservés.
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