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PLANTWATCH PRO
SUPERVISION LOCALE

APPLICATIONS

• Solution de gestion pour les points de vente.
• Solution plus efficace dans la lutte contre le gaspillage et réduit

les dépenses énergétiques
• Organisation et intégration de toutes les données pour une

gestion générales uniques

DESCRIPTION

• Cette solution, s'applique à plusieurs domaines comme:
• L'énergie et l'environnement : Lecture et suivi automatique de

la consommation et les données sont sauvegardés pour un
contrôle en temps réel.

• Climatisation : Gestion de l'air centralisé grâce à un point de
consigne prédéfini en fonction de la température moyenne de
l'environnement, adaptation de la température en fonction du
jour et de la nuit, rotations des unités qui réduit la maintenance
et suivi à distance avec gestion du système par l'interface
utilisateur.

• Optimisation et suivi : Optimisation du niveau d'entrée compact
pour toutes les aires, possibilité de le connecter directement au
pChronoCs via RS485.

• Réfrigération : Contrôle des points frigorifiques cela permet la
régulation de la température, le dégivrage, gestion des alarmes... 

• Eclairage : Point de lumière sous contrôle avec programmation
du calendrier, gradateur, allumages des capteurs de présence et
gestion à distance.

• Analyse des données entreprises : les données peuvent être
copiés au système centralisé, possibilité de rapport et d'analyse
programmés...

ACCESSOIRES

• pChronoCS : Gestion de l'efficacité du système CVC, l'éclairage
et le suivi énergétique

• Tableau de bord : Touch Screen 7" contrôle toutes les situations
critiques

• Mesure des consommations : Mesureur d'énergie permet une
analyse compléte de chaque données et évalue une éventuelle
actions économies d'énergie

• Contrôle pour la réfrigération : Gamme complète pour le contrôle 
des points frigorifiques.

• Capteur : Vaste gamme même non filaire, pour le contrôle de
la température, de l'humidité et de la pression... Intéragi avec
pChronoCS

• RemotePRO : Le logiciel centralise toutes les données, il fournit
des tableaux de bord personalisés

• pwPRO : Nouveau design permet de tout superviser au même
endroit
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AVANTAGES

• Economie d'énergie
• Entretien réduit
• Analyse de données
• Flexibilité d'installation
• Intégration des diverses installations

Code Désignation
PW3P000TP000 PlantWatch PRO Encastrable Pocket (15 unités) sans transformateur et sans relais
PW3W000TEIS0 PlantWatch PRO Mural Extended (50 unités) - ModBus Esclave intégré, transfromate
PW3W000TSI00 PlantWatch PRO mural Standard (30 unités), transfromateur et relais d’alarmes in




