THERMOSTATS
EMS E528 ET E529
INNCOM
Chaque thermostat de la série E fonctionne comme
un concentrateur permettant l’automatisation des
chambres. Il peut contrôler quasiment n’importe quel
système CVC. Ces thermostats possèdent également
des affichages ACL rétroéclairés, ainsi que des
options d’installation simples, telles que des relais
intégrés (E528) ou une conception sans fil (E529).
Les thermostats e528 et e529 peuvent
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combiné avec l’intégration de verrouillage

détecteur de présence infrarouge passif
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à une propriété d’optimiser les économies

et du bouton vert ecoMODE® unique.

d’énergie EMS sans remettre en cause

Chaque modèle peut être utilisé comme
thermostat autonome, système de gestion
de l’énergie (SGE) dans une chambre,
concentrateur d’IdO dans l'industrie
hôtelière, ou au sein d’un SGE en réseau,
couvrant l’ensemble d'une propriété. Vous
pouvez également élargir ces capacités à
tout moment, à votre rythme.

le confort des résidents (contrairement à
un système de détection de présence PIR
uniquement). Les hôtels économisent de
25 à 40 % sur la consommation d’énergie

Thermostat EMS
à piles e529

du système CVC des chambres grâce à un
SGE en réseau INNCOM*
* Basé sur la réduction de la durée de
fonctionnement du système CVC grâce à un SGE
intégré au système de gestion de l’énergie des
chambres par rapport à un mode thermostat
traditionnel dans les hôtels à occupation moyenne

Gestion graduée de
l’énergie et détection
de présence

Capteurs de mouvement
et de verrouillage des
portes, en option

Commande de la
température de
précision par CND

Communication
sans fil à RF

ecoMODE, en option

Thermostat EMS e528

Plaque de cadre
surdimensionnée
pour utilisation dans
les applications
aux États-Unis.

Options d’alimentation
électrique - Tension
de secteur, basse
tension ou à pile
Programmable
par le client
Frais d'installation
réduits

Intégration native
avec logiciel EMS
INNcontrol d’INNCOM
S’intègre facilement
avec les technologies
tierces, telles que les
systèmes de verrouillage
électronique
centralisé (CELS)

Contrôle de lampes
multipoints
Surveillance de
porte de balcon
Surveillance de minibar
et de coffre-fort
Surveillance de
détecteur de fumée

INNCOM E528 ET E529
THERMOSTATS EMS

Caractéristiques techniques
DIMENSIONS

4,7 po l x 4,7 po H x 1,2 po P
(119 mm x 119 mm x 30 mm)

possible d’économiser encore plus d’énergie en

EXIGENCES
EN MATIÈRE
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

24 V CA à 50/60 Hz, 24 V CC de
puissance nominale, 2,4 VA (e5283xx/7xx et e528-4xx) 100 à 277 V CA à
50/60 Hz, 2,4 VA (e528-8xx)

utilisant une bande de remise au point de consigne

MONTAGE

Boîtier de raccordement standard à
double entrée (4x4)

PORTÉE DE
FONCTIONNEMENT

41 à 149 °F (5 à 65 °C), 0-95 % HR
sans condensation 41 à 149 °F (5 à
65 °C), 0-95 % HR sans condensation

TEMPÉRATURE

± 1 °F 60 °F à 85 °F (± 0,5 °C 15 °C à
30 °C)

HOMOLOGATIONS

L listé #873, CAN/CSA C22.2 N° 2493 Fichier #E202540/Partie 15 des
réglementations de la FCC

Applications
En cas d’installation en réseau via le système de
gestion de l’énergie INNcontrol INNCOM, il est

plus large lorsque la pièce est inoccupée ou non louée
pendant une période établie. Une bande de remise
au point de consigne plus large peut également
être utilisée lorsque la chambre n’est pas utilisée
en basse saison ou en cas d’absence prolongée.
L’émetteur-récepteur sans fil de série E INNCOM
sert de concentrateur d’IdO et permet au thermostat
d’ajouter sans problème des commandes d’éclairage,
de rideaux ou d’aménités. Il peut également recevoir des
informations provenant d’autres dispositifs et contacts

OPTIONS DE
Blanc et Noir
COULEUR STANDARD
PLAGE DE MESURE
DU THERMOSTAT

33 à 99 °F (1 à 37 °C)

AFFICHAGE DE LA
TEMPÉRATURE DE
L’AIR EXTÉRIEUR

0 à 99 °F (-18 à 37 °C)

RÉSOLUTION DE
L’AFFICHAGE

1 °F, 0,5 °C (0,1 °F en mode d’essai)

Livrable avec ou sans le logo Honeywell.

ZONE MORTE
STANDARD

2 °F (1 °C) entre chauffage et
refroidissement

Livrable avec ou sans capteur d’humidité.

AFFICHAGE DES
DEGRÉS C/F

Bouton à bascule à l’avant de
l’affichage

TEMPÉRATURE
AMBIANTE DE
FONCTIONNEMENT*

41 à 149 °F (5 à 65 °C), 0-95 % HR
sans condensation

intelligents dans la pièce, tels que la porte d'un balcon,
le minibar ou un détecteur de fumée, et transmettre ces
informations au serveur central.

Options supplémentaires

Livrable avec ou sans dispositifs de
communication auxiliaires (RF, IR5 ou RS485).

Configurations
Vierge
PIR standard et bouton ecoMODE

TEMPÉRATURE
AMBIANTE DE
STOCKAGE

33 à 149 °F (1 à 65 °C)

DÉBIT DE DONNÉES
RF

250 kbps

ALIMENTATION EN
OPTION

Bouton ecoMODE
Alimentation électrique - Tension de
secteur, basse tension ou à piles

Honeywell Hospitality
12 Clintonville Road
Northford, CT 06472
1-800-543-1999
inncom.com

Pas d’alimentation électrique
120 à 277 V CA
265 à 277 V CA 50/60 Hz avec relais
moteur pour grande vitesse 3.6FLA
(Série 600)
50/60 Hz avec relais moteur pour
grande vitesse 2.2FLA (Série 800)
24 V CA 50/60 Hz (Série 900)
Quatre piles AA (e529 uniquement)

PORTÉE EN
INTÉRIEUR

70 pi à 100 pi+

BANDE DE
FRÉQUENCE

2,4 GHz

PROTOCOLE

802.15.4

CANAUX DE
FRÉQUENCE

11-26

* Utilisation en intérieur uniquement
.
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