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DISTECH CONTROLS PRESENTE SA NOUVELLE LIGNE DE CONTROLEURS CVC 

PROGRAMMABLES ET SA SOLUTION DE GESTION MULTIMETIER 
 

Confort personnalisé – Retour sur investissement rapide 
 
 
[Lyon - France, le 5 février 2014] – Distech Controls présente sa nouvelle ligne de contrôleurs CVC 
programmables LONWORKS et BACnet, les ECL-PTU et ECB-PTU. Solution efficiente pour le contrôle 
d’applications terminales avancées, ces nouveaux contrôleurs offrent aux intégrateurs et utilisateurs 
finaux plus de flexibilité et permettent de réduire les coûts d’exploitation du bâtiment. 
 
Les contrôleurs ECL-PTU & ECB-PTU, tout comme les ECL-VAV et ECB-VAV, sont compatibles avec 
des modules d’extension éclairage et stores (ECx-Light et ECx-Blind), permettant ainsi de contrôler 
jusqu’à 8 lumières et 8 stores en même temps. Cette solution de gestion multimétier est une solution 
optimale pour mettre en place une stratégie de contrôle énergétique, consommer moins et de manière 
plus intelligente, tout en garantissant le confort des occupants d’un bâtiment. Par exemple, 
l’automatisation de l’éclairage et des stores permet de capitaliser sur la lumière naturelle. 
 
« La solution multimétier est la façon la plus économique de mettre en place une gestion éco-
performante d’un bâtiment tout en garantissant le confort de ses occupants » explique Etienne 
Veilleux, Président et CEO. « Nous sommes fiers de fournir à nos clients et utilisateurs finaux une 
solution unique avec un retour sur investissement rapide. » 
 
Le caractère unique de cette solution provient du fait qu’elle est facilement ajustable par ses 
utilisateurs. En effet cette solution peut être contrôlée depuis une sonde intelligente AllureTM EC-
Smart-Vue, une télécommande EC-Remote et une application mobile gratuite "Smart-Sense Room 
Control". La diversité de nos interfaces utilisateurs permet de se conformer au crédit 6.2 des normes 
LEED® : Contrôle des systèmes par les occupants : confort thermique. 
 
Certifiée eu.bac, cette nouvelle solution est conforme aux directives et normes européennes : EN 
15500, 15232, EPBD Directive, etc., garantissant ainsi son efficacité énergétique pour les bâtiments 
neufs ou existants. 
 
La solution multimétier de Distech Controls est également un atout sur le plan financier. Celle-ci 
permet des économies importantes en s’appuyant sur des stratégies de contrôle basées sur 
l’optimisation de la lumière naturelle et la détection de présence. Les gains en efficacité énergétique 
sont tels qu’une étude effectuée par l’Université des Sciences Appliquées de Hanovre en Allemagne 
démontre que cette solution rend possible des économies de plus de 30 % pour les systèmes CVC, et 
jusqu’à 60 % pour l’éclairage. Enfin, cette solution synergétique procure des économies additionnelles 
en matière de coûts d’exploitation, tant à l’installation, à la mise en service qu’à la maintenance. 
 
Pour plus d’information, visitez la page « multimétier » de notre site internet. 
 

### 
 
A propos de Distech Controls :  
Spécialiste des solutions de gestion de l'énergie, Distech Controls offre des technologies et des services uniques 
de gestion des bâtiments. Grâce à notre passion pour l'innovation, la qualité, la satisfaction du client et la 
durabilité, nous créons  des solutions innovantes pour des bâtiments plus éco-performants. Celles-ci permettent 
d’optimiser l'efficacité énergétique et le confort, tout en réduisant les coûts d'exploitation.  
Distech Controls dessert plusieurs marchés de par le monde, au travers de ses divisions et de son réseau de 
Partenaires officiels. 
www.distech-controls.eu 
 
 
 
Contact : 
Marlène Fléchet 
Chargée de marketing & communication 
LD : +33 (0)4 78 45 94 58 
mflechet@distech-controls.com 


