LANCEY CONNECT
Version Fil Pilote

Le LANCEY Connect, installé discrètement à côté du sèche serviette LANCEY Aquarii et du
LANCEY Gemma Slim permet de le connecter aux applications et au système de gestion de
l’énergie LANCEY.
Le fil pilote permet de gérer les différents modes de chauffe des appareils connectés aux
applications (MyLancey et MyLanceyBusiness) et de profiter des 6 modes de chauffages
disponible pour le LANCEY Aquarii.
Le LANCEY Connect mesure la consommation estimée en kWh et permet une gestion des
flux d’énergie en fonction de la présence ou non des habitants dans le logement. Le LANCEY
Aquarii est ainsi relié au système de gestion de l’énergie (EMS) qui optimise l’ensemble de
système de chauffage du logement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure de la consommation d’énergie.
Détection de présence et d’absence.
Permet de connecter pleinement le LANCEY Aquarii.
Mesure de
la consommation

Connexion au
réseau WIFI

Liaison entre
les appareils

Optimisation de
la consommation

Optimisation de la consommation et de la production de l’électricité grâce
au système de gestion de l’énergie.
Dimensions : L90*H89,5*P19 mm ; 0,27 Kg
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LANCEY CONNECT
Version Relais
Le LANCEY Connect version relais permet une gestion automatisée de l’énergie. Il pilote le
chauffe-eau électrique. Il suffit de se connecter en quelques manipulations pour avoir un
aperçu instantané de la consommation.
Le LANCEY Connect mesure à distance la consommation d’énergie estimée en kWh et
permet une gestion des flux d’énergie en fonction de la présence ou non au sein du
logement.
Pour utiliser le LANCEY Connect, il suffit de le connecter au wifi et les informations sont
ensuite traitées automatiquement.
Ce boitier est directement connecté à la production des panneaux photovoltaïques. Il
permet de guider de manière intelligente l’utilisation des sources d’énergie selon l’impact
carbone ou le prix.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Optimisez pleinement votre stockage d’énergie.
Profitez de la meilleure gestion de l’énergie.
Optimisation du
stockage

Connexion au
réseau WIFI

Une évolution en Réduction de la
Fonction de vos consommation
consommations

Connectez simplement votre chauffe-eau au LANCEY Connect.
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LANCEY Connect

Marque

LANCEY Energy Storage

Description

Dans sa version fil pilote, rend le sèche-serviettes LANCEY Aquarii connecté. Dans sa version
relais, connecte et pilote à distance des produits tels que votre chauffe-eau, ventilation, système
d’éclairage…

Poids et dimensions

•
•

L90*H89,5*P19 mm
0,27 kg

•
•
•

•

Mesure de consommation d’énergie estimée en kWh.
Détection d’absence/présence.
Version pilotage du LANCEY Aquarii via le fil pilote : Connexion murale qui génère des
ordres via le fil pilote : - 6 ordres disponibles : Confort, Éco, Éco-1, Éco-2, Hors-gel, Veille du
chauffage ;
1 ordre spécial Boost pour le sèche-serviettes
Version pilotage d’autres applications (ballon d’eau chaude, éclairage, chauffage sans fil
pilote, arrosage) :
Contact à coupure de phase 10 A.
Contact sec libre de potentiel.
2 boutons équipés de LED tricolores indiquant les différents états :
Bouton 1 : appairage internet, état de la connexion ;
Bouton 2 : test, forçage manuel, indication d’état. Installation simple et rapide : montage
mural en saillie ou semi encastré.
IP44

•
•
•
•

Alimentation secteur : 230V AC ±10%, 50 Hz :
Version Fil pilote : Appareil de chauffage 2000W max.
Version Relais : Sortie relais à contact, libre de potentiel : 10A (sur charge résistive) 230V.
Processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance.

Fonctionnalités

Caractéristiques
techniques

•
•
•
•
•
•
•
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