
Modem AldesConnect® Box Pro pour EasyVEC®

AldesConnect® Box Pro est un modem longue distance permettant la supervision à distance des solutions de ventilation EasyVEC®. Il 
permet d’être alerté de manière automatisée et personnalisée (critères et seuils paramétrables) en cas de dysfonctionnement, afin de 
faciliter la décision d’intervention et d’améliorer le suivi des incidents.

Mesure et connectivité

11034920 
Modem Aldes Connect® Box Pro

PLUS PRODUIT 
• Ni batterie, ni maintenance. 
• Supervision et gestion à distance en parcs sur la plateforme AldesConnect® Pro : 
- personnalisation des seuils et destinataires des alertes, 
- organisation personnalisable en parcs : par résidence, par compte, par agence... 
- vue d’ensemble : la plateforme est partagée avec les PressureWatch™ (compatibles tous caissons) 
et les centrales de traitement d’air. 
- alertes automatisées et personnalisables. 
- données moteur en plus des données de pression pour une analyse complète.Principes de fonctionnement

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

L’AldesConnect® Box Pro se branche (câble fourni) sur la carte électronique de l’EasyVEC® Micro-Watt pour envoyer les données de mesure et de fonctionne-
ment vers la plateforme myaldes - AldesConnect® Pro. Cette plateforme permet d’avoir une vue d’ensemble du parc pour aider à la décision et à la planification 
des opérations. Les évènements en cours des données y sont indiqués et vous disposez de l’historique pour une analyse approfondie en cas de besoin. 
Le modem utilise un protocole de communication longue distance sécurisé, aucun réseau Wi-Fi ou câble additionnel n’est requis. Il est alimenté par l’EasyVEC® et 
ne nécessite aucun entretien.

L’AldesConnect® Box Pro, disponible en option ou accessoire pour EasyVEC®, est une solution rapide et économique pour s’assurer à distance du bon fonctionne-
ment d’une installation VMC. Les données de l’ensemble du parc connecté avec AldesConnect® Box Pro ou PressureWatch™ sont disponibles sur la plateforme 
myaldes afin de permettre une vue d’ensemble et optimiser les opérations de maintenance et d’exploitation. 
Conçu pour un usage intérieur ou extérieur, il s’installe directement sur le caisson EasyVEC® en comble ou en toiture.

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• Branchement par des connecteurs rapides sur la carte électronique du caisson EasyVEC® 
• Passage du câble par le presse-étoupe 
• Vissage du modem sur le caison pour maintien en position.

1 MESURE, REGULATION ET CONNECTIVITECAPTEURS ET CONNECTIVITÉ

Caractéristiques principales
• modem sans-fil pour EasyVEC® Micro-Watt (depuis Avril 2016), 
• Respect critère C4 sur tenue feu, 
• Montage rapide sur le caisson en moins de 5 minutes, 
• Alimentation électrique depuis la carte électronique du caisson EasyVEC®, 
• Etanchéité IP44.

Aldes-Connect-Pro-Box

Données générales
Références Matière de l’isolant 

11034920 -

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) P  (mm )

11034920 160 50 30

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


