smartgreen building
Des économies d’énergie et
un meilleur confort …

… grâce aux radiateurs connectés

Une solution simple et économique pour le petit tertiaire
 Une gestion du bâtiment en zones
 Un calcul optimisé des montées et descentes en
température avec autoapprentissage du comportement
thermique du bâtiment
 Une programmation simple et intuitive pour
l’automatisation du chauffage
 Un pilotage zone par zone local ou à distance

Des économies d’énergie importantes
 Une régulation de qualité grâce au système
Synco Living de Siemens
 Le réglage de la température zone par zone et
la prise en compte des absences apportent le
maximum d’économies
 Selon les équipements actuels smartgreen
building réduit la facture de chauffage de 15 à
30%

Un kit "plug & play"
 Un seul outil, adapté à l’installateur, pour
une mise en œuvre simplifiée
 Les servomoteurs et les centrales sont
adressés et repérés
 smartgreen building s’installe très
simplement, sans fil et sans intervention
sur la chaudière
 Un support téléphonique d’un technicien
spécialisé est à votre disposition

Une application attrayante pour l’occupant
 Une application gratuite sur App Store et Google Play
 Une interface humaine moderne et conviviale pour un pilotage
local ou à distance
 L’occupant s’approprie la gestion de sa zone et devient acteur
de la réduction de la consommation d’énergie
 Relance du chauffage pour anticiper le retour de l’occupant
 Signalement des anomalies par SMS
 L’application simple et intuitive informe l’occupant des
économies réalisées. Elle permet ainsi d’améliorer les réglages
pour des économies durables

Une gestion du bâtiment simple et conviviale








Accessible à tous (standardiste, assistant(e), …)
Création des occupants et gestion des droits
Programmation des absences générales (vacances, jours fériés)
Tableaux de bord pour optimiser les économies
Indication sur les économies réalisées et les tendances
Signalement instantané des anomalies de fonctionnement du
chauffage
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