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DesÊsolutionsÊinnovantesÊpourÊdesÊb‰timentsÊŽco-performants

Ligne Allure™ EC-Smart-Comfort

Présentation 
La ligne Allure EC-Smart-Comfort se compose de 
sondes communicantes fournissant une mesure 
précise de la température.

Conçues pour améliorer le confort des occupants, 
leur boîtier est équipé de boutons rotatifs intuitifs avec 
indicateurs LEDs de couleur, permettant d’ajuster 
la consigne de température, de sélectionner la 
vitesse de ventilation, ou encore de gérer les modes 
d’occupation.  

Les sondes Allure EC-Smart-Comfort peuvent 
accueillir jusqu’à 4 modules d’extension Smart-Light 
ou Smart-Blind, devenant ainsi le complément idéal 
d’une solution Smart Room Control.   

Applications
Tous les modèles de la ligne Allure EC-Smart-
Comfort peuvent être connectés sur un contrôleur 
ECL - LonWorks®, ECB - BACnet®, ou ECLYPSE™ 
- BACnet/IP & Wi-Fi , et s’intègrent idéalement dans 
une solution Smart Room Control. 

Caractéristiques & Avantages
Coûts de câblage et de mise en service réduits 

Libérez les entrées du contrôleur

Les boîtiers d’ambiance communicants Allure EC-
Smart-Comfort se connectent directement sur le port 
de sous-réseau d’un contrôleur Distech Controls, de 
type ECL (LonWorks), ECB (BACnet) ou ECLYPSE 
(BACnet/IP & Wi-Fi), libérant ainsi les entrées 
du contrôleur.

Longueurs de câblage réduites

Chaînez les sondes communicantes Allure entre 
elles (lorsqu’un contrôleur pilote les paramètres 
de plusieurs pièces par exemple), pour réduire 
les longueurs de câble et le matériel nécessaire à 
l’installation pour les applications en open-space ou 
la gestion multizone.

Un seul câble pour une connexion rapide et fiable

Alimentation et communications transitent via un 
unique câble Cat 5e pour des coûts d’installation 
réduits et une installation ou modification de 
système facilitée.

Sondes communicantes avec modules d’extension Smart-Light & Smart-Blind



Ligne Allure EC-Smart-Comfort2/6

Connecteurs quick-link

Les sondes Allure EC-Smart-Comfort utilisent des 
connecteurs quick-link, accélérant le temps d'installation 
jusqu'à 75 % et réduisant les erreurs potentielles 
de câblage.

Montage versatile 

Les sondes Allure EC-Smart-Comfort sont conçues 
pour différents scénarios de montage, y compris sur 
une cloison sèche ou sur un boîtier d’interrupteur 
nord-américain, européen, suisse ou asiatique. 

Accélérez la mise en service

Les sondes Allure EC-Smart-Comfort sont simples 
à configurer et à commissionner : glissez-déposez 
simplement votre bloc «Sensor» dans votre code 
EC-gfxProgram.

Retour d’erreur

Le bloc-objet EC-gfxProgram comprend une entrée 
«erreur» dédiée pour déclencher un clignotement 
rapide de l'occupation de LED afin d’aider les 
techniciens définir les sources d’erreur.

Éliminez le gaspillage d'énergie
Réduisez vos consommations et les coûts associés 

En tant que sonde communicante, le boîtier 
d’ambiance Allure EC-Smart-Comfort intègre une 
fonction « retour d’état » qui permet de connaître 
l’état du système et de l’actualiser dynamiquement. 
Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres 
de confort définis par l’occupant, pour des économies 
additionnelles sur les consommations d’énergie 
(durant les vacances, les heures d’absence ou heures 
creuses, etc.)

Conçu pour les occupants
Les boutons rotatifs pour le contrôle de la vitesse de 
ventilation et de la consigne de température ainsi que 
le bouton poussoir pour la commande de l’occupation 
permettent aux occupants de gérer facilement leurs 
paramètres de confort.

De plus, les indicateurs LED couleur fournissent une 
visualisation claire des différents paramètres et statuts.

Réglage de la température

Tous les modèles Allure EC-Smart-Comfort intègrent 
une sonde de température pour une évaluation 
précise de la température ambiante. 

Certains modèles disposent d'un bouton rotatif 
permettant aux occupants d'ajuster facilement la 
température de consigne. Pour des économies 
d'énergie supplémentaires, la plage de la consigne 
peut être configurée via EC-gfxProgram.   

Sélection de la vitesse de ventilation

Certains modèles disposent d'un bouton rotatif 
permettant aux occupants d'ajuster facilement la 
vitesse du ventilateur : lent/moyen/rapide/arrêt/auto 
(I/II/III/Off/Auto). De plus, la vitesse de ventilation peut 
être configurée via EC-gfxProgram.  

Gestion de l'occupation

Pour les personnes travaillant en dehors des heures 
normales de fonctionnement du système, certains 
modèles disposent d'un bouton-poussoir permettant 
aux occupants de forcer le mode du système : mode 
occupé, inoccupé ou veille.

Gestion de l’éclairage et des stores

Jusqu’à 4 modules additionnels Smart-Light et Smart-
Blind peuvent être ajoutés au boîtier d’ambiance pour 
permettre aux occupants de commander l’éclairage 
et les stores. Les sondes Allure EC-Smart-Comfort 
deviennent ainsi un accessoire tout-en-un, pour 
une gestion multimétier : CVC, éclairage TOR ou 
gradation, et montée/descente ou rotation des stores.  

Les coûts de matériel et d’installation sont ainsi 
significativement réduits en éliminant le besoin 
d’interrupteurs indépendants pour le contrôle de 
l’éclairage et des stores.  

Les modules Smart-Light et Smart-Blind peuvent 
facilement être ajoutés à n’importe quel moment, 
simplement en les clipsant directement sur la sonde, 
sans aucun câblage supplémentaire. 

Les modules Smart-Light et Smart-Blind sont 
détectés automatiquement et leurs fonctions peuvent 
facilement être configurées avec EC-gfxProgram.

Utilisez les entrées digitales intégrées

Tous les modèles peuvent également fournir 8 
entrées digitales, pour permettre la connexion à 
des systèmes d’éclairage et de stores existants - ou 
spécifiés dans un CCTP.  Les coûts d’installation et 
de câblage sont réduits ; la rénovation d’un bâtiment 
déjà équipé d’interrupteurs ou boutons poussoirs est 
facilitée. Ces entrées sont facilement accessibles via 
une nappe dédiée.

Indicateurs LED configurables

Pour répondre à des applications variées (chambres 
d’hôtel, hôpitaux, dortoirs…), l’intensité des LEDs 
peut-être configurée sous EC-gfxProgram. Pour plus 
de confort - la nuit par exemple - il est également 
possible de configurer un délai après lequel les LEDs 
s’éteindront automatiquement.

Pour permettre à l’occupant d’ajuster manuellement 
sa consigne de température, les LEDs peuvent 
s’afficher par seuil (mode clignotant une fois le seuil 
sélectionné) ou par gradation, pour un réglage de la 
température encore plus précis.
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Sélection des modèles
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Allure EC-Smart-Comfort-S 4
Allure EC-Smart-Comfort-S-DI 4 8
Allure EC-Smart-Comfort-SO 4
Allure EC-Smart-Comfort-SO-DI 4 8
Allure EC-Smart-Comfort-SF 4
Allure EC-Smart-Comfort-SF-DI 4 8
Allure EC-Smart-Comfort-SOF 4
Allure EC-Smart-Comfort-SOF-DI 4 8

1.  Chaque module Smart-Light/Blind utilise 2 entrées digitales.

Accessoires

Smart-Light Module d'extension pour le contrôle d’un groupe d’éclairage.
Smart-Blind Module d'extension pour le contrôle d’un groupe de stores.
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Spécifications
Entrée d'alimentation
Tension —————————————————————————————————————————————— 16 VDC maximum, Classe 2
Consommation —————————————— A ajouter au contrôleur auquel la sonde est connectée : 0,25 VA

Mesures
Sonde de température

 ⎕ Type ——————————————————————————————————————————————— Thermistance CTN 10 kΩ
 ⎕ Gamme ———————————————————————————————————————————————————————— 5°C à 40°C
 ⎕ Précision ——————————————————————————————————————————————————————————± 0,5°C
 ⎕ Résolution —————————————————————————————————————————————————————————— 0,1°C

Commandes
Consigne de température

 ⎕ Type —————————————————————————————————————————————————Bouton à rotation infinie
 ⎕ Indicateur d’état ——————————————————— 7 LEDs configurables : 3 bleues, 1 blanche, 3 rouges 

Sélection de la vitesse de ventilation
 ⎕ Type —————————————————————————————————————————————————Bouton à rotation infinie
 ⎕ Indicateur d’état ————————————————————————————5 LEDs configurables : Auto, arrêt, I, II, III

Gestion de l'occupation
 ⎕ Type —————————————————————————————————————————————————————— Bouton poussoir
 ⎕ Indicateur d’état ————————————————————————————————————————————  1 LED configurable

Mécanique

Dimensions 

 ⎕ Modèles avec boutons de commande ————————————————————————————— 84 × 117 × 33 mm
 ⎕ Modèles sans boutons de commande ————————————————————————————— 84 × 117 × 25 mm
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Montage ——————————————————————————————————— Sur cloison sèche ou boîtier d’interrupteur 
————————————————————————————————————— (Nord-américain / Européen / Asiatique / Suisse) 
Matériau du boîtier1 ——————————————————————————————————————————————————————— ABS
Classe du boîtier ———————————————————————————— Enceinte plastique, inflammabilité UL94-V0
1. Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et sont estampillés du logo concernant la Directive relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Environnement
Température de fonctionnement ————————————————————————————————————————— 5ºC à 40ºC
Température de stockage ———————————————————————————————————————————— -20ºC à 50ºC
Humidité relative ————————————————————————————————————————0 à 95% sans condensation
Indice IP ——————————————————————————————————————————————————————————————— IP20
Indice NEMA —————————————————————————————————————————————————————————————— 1 

Communications
Débit ————————————————————————————————————————————————————————————— 38 400 bps
Communications —————————————————————————————————————————————————————— RS-485
Câble ——————————————————————————————————————————————— Longueur : 180 m maximum
Type de câble ——————————————————————————— Câble réseau T568B Cat 5e, 4 paires torsadées
Connecteurs ———————————————————————————————————————————————————————————————

 ⎕ IN  ————————————————————————————————————————————————————————————————RJ-45 
 ⎕ OUT  ———————————————————————————— RJ-45 (pour le chaînage d’autres sondes de pièces)

Normes et standards 
CE :

 ⎕ Emission —— IEC61000-6-3: 2006 + A1 : ed.2010 - normes génériques pour les environnements  

  ———————————————————————————————————— résidentiels, commerciaux et d'industrie légère
 ⎕ Immunité ———— IEC61000-6-1: 2005 - Normes génériques pour les environnements résidentiels, 

  ————————————————————————————————————————————  commerciaux et d’industrie légère.
Certifié UL (CDN & US)  (en cours)

 ⎕ UL 916 ———————————————————————————————————————Equipement de gestion de l’énergie.
 ⎕ CSA C22.2 No. 205-12  ——————— Exigences de sécurité pour les équipements de signalisation
 ⎕ Numéro de dossier  —————————————————————————————————————————————————E228719 

FCC ——————— Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-catégorie B, classe B des règles FCC
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Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. 
ECLYPSE, Distech Controls, le logo de Distech Controls, des Solutions innovantes pour les bâtiments plus écologiques et Allure sont des marques déposées de 

Distech Controls Inc. BACnet est une marque déposée de l'ASHRAE. LonWorks est une marque déposée de Echelon Corporation. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs.  

©, Distech Controls Inc., 2014. Tous droits réservés. 
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