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Crestron et la lumière verte
·
·

La gamme de solutions d'éclairage résidentiel la plus complète.
La technologie Crestron Green Light pour économiser l'énergie

Nanterre -- 5 mai 2010 -- Crestron, leader mondial de l’automation et du contrôle depuis près
de 40 ans, présente sa gamme de solutions d'éclairage résidentiel la plus complète dotée de la
technologie Crestron Green Light. L'intégration totale du contrôle et de la supervision de
l'éclairage par Crestron offre une possibilité unique d'interconnexion de toutes les installations
techniques situées dans un bâtiment, un appartement ou une maison.
La technologie Crestron Green Light offre une base idéale pour économiser l'énergie et
simplifier l'exploitation grâce, par exemple, à la combinaison des processus automatisés et à
l'utilisation de la lumière du jour : la variation automatique et le changement d'illumination se
fait en fonction de la lumière du jour dans une pièce donnée.
Il suffit de définir une ambiance de lumière précise pour assurer une productivité et une
sécurité maximales tout en économisant sur l'énergie et les coûts. Des détecteurs de
mouvements ou de luminosité activent l'éclairage ainsi que la sollicitent seulement la lumière
artificielle nécessaire pour obtenir l'éclairage indispensable.
Une offre modules DIN complète et facile d'utilisation :
Les modules DIN de Crestron sont conçus pour une utilisation sur un rail DIN standard. Tous
ces modules DIN disposent d'un contact d'entrée bypass. Par la fermeture de ce contact,
l'ambiance enregistrée dans le module est activée.
Tous ces modules disposent de LED pour un retour d'état et l'affichage des valeurs. La
programmation se fait en toute simplicité sur l'appareil à l'aide de l'affichage LCD intégré.
Pour découvrir l'ensemble des modules DIN, visitez le site :
http://www.crestron.com/solutions/control/commercial_lighting_automation/
Les produits Crestron permettent au client de changer et d'améliorer son système d'éclairage.
En rénovation, les appareils sans fil Crestron infiNET permettent d'agrandir les systèmes déjà
installés. Il n'y a aucune limite quant au nombre et au type d'appareil ; le système peut grandir
selon les besoins, chaque système d'éclairage Crestron étant totalement modulaire et évolutif,
sans limite de configuration.
Pour plus d'infos sur les solutions infiNET, visitez :
http://www.crestron.com/products/show_products.asp?type=commercial&cat=1039
Les solutions Crestron englobent la gestion de l'éclairage mais aussi de l'audio, de la vidéo
ainsi qu'une pléthore d'autres contrôles de gestion du bâtiment qui permet à celui-ci d'être géré
efficacement.
Les architectes, les ingénieurs, les concepteurs et les entrepreneurs savent que les solutions
Crestron sont une garantie de qualité, d'innovation et de service pour chaque projet.
À propos de Crestron

Crestron est le leader des fabricants de systèmes de contrôle et d'automatisation. Grâce à sa
technologie innovante, Crestron réinvente la façon de vivre et de travailler. La société propose
des solutions intégrées pour piloter le son, la vidéo, l'informatique, l'IP et les systèmes
domotiques. La technologie de Crestron améliore la qualité de vie des personnes dans leur
environnement professionnel (salles de conseils d'administration, salles de conférence, salles
de classe, auditoriums) et privé (leur maison). Le leadership de Crestron est dû à tous ses
employés qui consacrent leur énergie à proposer les meilleurs produits, programmes et
services du marché. Ce point culminant dans la loyauté, le dévouement et l'innovation est ce
que nos intégrateurs appellent la "Crestron Experience".

