
Présentation
Compatible avec tout contrôleur de la série ECLYPSE, le boîtier
d’ambiance Allure UNITOUCH est un appareil élégant, développé
pour les occupants, à qui il offre une interface intuitive de contrôle de
la température, de l’éclairage, de la ventilation et des stores. Le boî-
tier Allure UNITOUCH est compatible avec la solution my PERSONI-
FY pour le contrôle des paramètres de confort à partir d’un smart-
phone.
Avec un écran capacitif de 3,5 pouces à haute résolution, ce boîtier
communicant est la solution tout-en-un idéale qui s’intègre parfaite-
ment à la solution Smart Room Control.

Fonctions et avantages
= Design contemporain et compact offrant un style moderne dans

tous types d'environnements
= Contrôle par application mobile via la technologie Bluetooth® low

energy pour une connexion facilitée avec une interface miroir
= Expérience utilisateur unique grâce à un contrôle intuitif de la

température, de la vitesse de ventilation, de l’éclairage et des
stores depuis un seul appareil

= Solution d'avant-garde associant au sein d'un même produit :
Bluetooth low energy, interface en verre, dalle capacitive, écran
LCD couleur, capteurs, etc.

= Contrôle jusqu’à 8  groupes d’éclairage et 8  groupes de stores,
gérés en bloc ou individuellement

= Le motif ECO-Vue offre une indication graphique la consomma-
tion d’énergie en temps réel

= La sonde CO2 en option facilite les stratégies de ventilation en
fonction de la demande

= Personnalisation facile à l’aide de l’outil EC-gfxProgram
= Écrans et menus de sélection personnalisables avec, par

exemple, les logos de l'intégrateur et du client final
= Installation facile, rapide et à faible coût : l'alimentation et la com-

munication transitent par un seul câble Cat 5e
= Interface utilisateur flexible : l’occupant peut activer une série de

réglages prédéfinis dans EC-gfx Program, p. ex. un mode réunion
ou un niveau de la température de couleur d’éclairage

= Personnalisation du menu : ajoutez sur l'Allure UNITOUCH le
nom de votre propre application mobile accompagné du QR code
associé via l’API RESTful ECLYPSE

Interface pour l'occupant avec
écran tactile, capteurs

d'ambiance et application
mobile

Allure UNITOUCH™

F i c h e  t e c h n i q u e
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Sélection du modèle
Exemple : Allure UNITOUCH-B-CH (Noir avec sondes de CO2 et d`hygrométrie)

Série Couleur Options de sondes

Allure UNITOUCH-
N : Noir
B : Blanc

[vide] : pas d’options
-H : avec sonde d’hygrométrie
-CH : avec sonde de CO2 et d’hygrométrie

Spécifications produit
Alimentation

Tension 16 VDC maximum, Classe 2
(alimentation par sous-réseau)

Consommation électrique 1,8 W (avec sonde CO2 )
1 W (sans sonde CO2 )

Communications filaires
Contrôleurs compatibles 1 ECY-PTU/TU, ECY-VAV, ECY-303,

ECY-S1000
Débit de transmission 38 400 bits/s

Communications RS-485
Topologie Configuration en guirlande

Câblage Longueur de câble maximale : 100 m
(328 pieds)

Adressage Sélection à l’écran
Type de câble Câble réseau T568B Cat 5e, 4 paires

torsadées
Connecteurs 2 x RJ-45 (type pass-through)

1. Il n’est pas recommandé de mélanger des boîtiers d’ambiance standard et des
boîtiers Bluetooth low energy.

Communications sans fil
Type Bluetooth 4.2

Fréquence 2402-2480 MHz

Sonde de température
Plage 32°F à 122°F (0°C à 50°C)

Précision Sonde thermométrique; ±0,20°C
(±0,36°F)
Précision globale; ±0,50°C (±0,90°F)

Résolution 0,10°C (0,18°F)

Sonde hygrométrique
Précision < ±3 % : HR 0 % à 70 %

Résolution 1%

Sonde de CO₂
Plage de mesure 0 à 2 000 ppm

Altitude de
fonctionnement

0 à 4 877 m (16 000 pieds)

Temps de stabilisation < 2 minutes (sonde opérationnelle),
10 minutes (précision maximale)

Tolérance de
précision CO2

1
400 à 1 250 ppm ± 30 ppm ou 3 % de
la mesure (la plus élevée des deux
valeurs)
1 250 à 2 000 ppm ± 5 % de la
mesure + 30 ppm

1. Tolérance basée sur un gaz de réglage d’échelle de ± 2 % avec ABC Logic activée

Dépendance à la
température

± 0,2 % pleine échelle par °C
(± 0,11 % par °F)

Stabilité < 2 % pleine échelle sur la durée de
vie de la sonde (15 ans)

Dépendance à la
pression

0,135 % de la mesure par mm Hg
(configuration par logiciel)

Méthode de mesure Absorption IR non dispersive (NDIR) 
Optique dorée

Méthode d’étalonnage Algorithme d’autoétalonnage breveté
ABC Logic

1. Tolérance basée sur un gaz de réglage d’échelle de ± 2 % avec ABC Logic activée

Caractéristiques d’affichage
Type d’écran Dalle capacitive, écran LCD couleur

rétroéclairée
Résolution d’affichage Haute définition (320 × 480)

Zone d’affichage efficace
(L × H)

48,96 x 73,44 mm (1,93 x 2,89 po)

Langues anglais, français, espagnol, italien,
allemand, danois, néerlandais,
polonais, portugais

Propriétés physiques
Dimensions (H × L × P) 131,5 × 85,5 × 19,0 mm

(5,18 × 3,37 × 0,75 po)
Poids d’expédition 0,2 kg (0,44 lb)
Matériau du boîtier ABS

Classe du boîtier Enceinte plastique, UL94-V0
Installation Montage mural au moyen des trous

prépercés

Environnement
Température de
fonctionnement

32°F à 122°F (0°C à 50°C)

Température de
stockage

-4°F à 122°F (-20°C à 50°C)

Humidité relative 0 à 90 %, sans condensation

Normes et règlements
Emissions CE EN 61000-6-3 : 2007 + A1: ed. 2011
Immunité CE EN 61000-6-1 : 2007

Radio CE EN 300 328 V2.1.1, novembre 2016
FCC Règles FCC Partie 15, sous-partie B

classe B
Certifié UL (CDN & US) UL916 – Energy management

equipment
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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., 2016 - 2019. Tous droits réservés.
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