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SPECTRAL

INTRODUCTION:

Nous sommes spécialisés dans le développement
et la production d'appareils de gestion de la lumière
volets roulants, de carillons d'hôtels et le contrôle d'air
conditionné.
Tous nos appareils à panneaux tactiles disposent de la
technologie numérique. Nos interrupteurs intelligents
seront en mesure de vous fournir une solution professionnelle
pour les hôtels, bureaux et les résidences.
Nous développons tous nos produits pour répondre à l'exigence
de la norme CE, la protection de l'environement, l'économie
d'énergie et le haut rendement énergétique.
Le siège de Savekey se trouve à Birmingham, Royaume uni.
Nos clients sont dans plus de 30 pays: France, Angleterre, Allemagne,
Italie, Etats-Unis, Chine, Mexique,Emirats Arabes unis....
Nous avons développé nos produits afin de founir la qualité
la plus élevée possible et d'offrir une expérience et une simplicité
d'utilisation jamais vue encore.
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SPECTRAL

Finition métal, la touche moderne.
Haute qualité pour s'intégrer parfaitement.

Panneau tactile intelligent gérant l'éclairage,
les systèmes de rideaux / volets, les appareils
audio/vidéo et disposent de fonctions de scène,
ce qui porte la vie facile à votre domicile

Complètement adapté pour hotels, bureaux et maisons
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SPECTRAL

Interrupteurs 4A et 10A

Spécifications produits

PANNEAUX TACTILES INTELLIGENTS A BUS

Personnalisable: symbôles et écritures modifiables
Rétroéclairage LED pour une visibilité dans l'obscurité
Pilotable par télécommande infrarouge
Faible consommation électrique
Contrôle multiple: par la facade tactile, la télécommande IR
ou le bus

Caractéristiques produits
Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A/voies (max 4 voies)
ou 10A/voies (max 2 voies)
Dimensions: 86x86x46mm
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SPECTRAL

Interrupteurs tactiles 4A / 10A

Spécifications produits:
Personnalisable: symbôles et écritures modifiables
Touche master: allumage et extinction de tout le systeme
Rétroéclairage à LED pour une visibilité dans l'obscurité
Pilotable par télécommande infrarouge
Faible consommation électrique
Contrôle multiple: facade de l'appareil, télécommande IR
et via le bus de contrôle

Caractéristiques techniques:
PANNEAUX TACTILES INTELLIGENTS A BUS

Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A (4 circuits) ou 10A (2 circuits)
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL

Panneaux tactiles à scènes

Spécifications produits:

Caractéristiques techniques:

Personnalisable: symbôles et écritures modifiables
Touche master: allumage et extinction de tout le système
Rétroéclairage à LED pour une visibilité dans l'obscurité
Pilotable par télécommande infrarouge
Faible consommation électrique
Contrôle multiple: façade de l'appareil, télécommande IR
et via le bus de contrôle

Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A (4 circuits) ou 10A (2 circuits)
Dimension: 86x86x46mm

PANNEAUX TACTILES INTELLIGENTS A BUS
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SPECTRAL
Interrupteurs 4 A avec touches scènes

Panneaux tactiles avec touches scènes et master

Spécifications produits:

PANNEAUX TACTILES INTELLIGENTS A BUS

Personnalisable: symbôles et écritures modifiables
Intègre des contrôles: touche master, touches scènes
et interrupteurs dans le même appareil
Rétroéclairage à LED
Pilotable par télécommande infrarouge
Faible consommation électrique
Contrôle multiple: sur la façade de l'appareil,
télécommande IR ou via le bus de contrôle

Caractéristiques techniques:

Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A (4 circuits) 10A (2 circuits)
Dimension: 86x86x46mm

Astuces:
Grâce aux touches scènes, il vous sera inutile d'allumer
la lumière en passant d'un interrupteur à l'autre, quand
vous vous sentez fatigué dans votre salle de lecture, il
vous suffit de passer à la scène souhaitée pour faire une
sieste.

www.savekey.info

SPECTRAL

Variateurs à télécommande infrarouge

Spécifications produits

Personnalisable: symbôles et écritures modifiables
Le variateur peut contrôler le niveau de luminosité
de différents type de lampe
Cet élégant variateur offre une large plage de variation
Il peut fonctionner en scène avec d'autres appareils sur le bus

Spécifications produits

PANNEAUX TACTILES INTELLIGENTS A BUS

Le contrôleur de rideaux intègre une protection d'alimentation
minute, pour protéger le moteur mais également faire des économies
d'énergie
Arret du rideaux ou volet dans n'importe quelle position
Il peut fonctionner en scène avec d'autre appareils sur sur bus

Caractéristiques techniques
Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 200w (2 circuits)
ou 400W (1 circuit)
Dimension: 86x86x46mm

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A / circuit
possibilé de connecter 2 circuits sur le 1°
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL

L'alliance des technologies panneaux tactiles et télécommande
sans fil, vous offre une meilleure qualité de vie.
Assis dans votre canapé avec la télécommande à porté de main,
votre éclairage, votre musique et votre bien aimée le film va commencer
comme vous le souhaitez.
Ouvrez le rideau et profitez de la lune en même temps.
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SPECTRAL

Panneaux tactiles intélligents
Design luxueux, matériaux d'isolation PC et enjoliveur métal
avec différentes couleurs de finition au choix.
Technologie de télécommande digitale infrarouge
Réglage et utilisation simple
Nécessite la phase et le neutre
Design moderne avec un large choix de finition,
Panneaux tactiles en verre.
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SPECTRAL

Interrupteurs 4A

Spécifications produits

Contrôleurs de lumières tactiles intélligents

Rétroéclairage à LED pour une visibilité dans l'obscurité
Extinction du rétroéclairage automatique quand il est temps
Touches sonores ( peut ètre désactivées)
Scène de bienvenue

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V 50Hz-60Hz
Charge max: 4A (max 4 circuits)
ou 10A (max 2 circuits)
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL
Variateurs à télécommande infrarouge

Spécifications produits
Variateur élégant
Pilotable par télécommande infrarouge
Luminosité du rétroéclairage à LED réglable
Extinction du rétroéclairage quand il est temps
Scène de bienvenue

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V
Charge max: 200W ( 2 circuits max)
ou 400W (1 circuit)
Dimension: 86x86x46mm

Volets

Spécifications produits

Contrôleurs de lumières et de volets à écrans
tactiles intélligents

Contrôleur de volets / rideaux élégant
Les rideaux peuvent être arrêtés n'importe où.
Pilotable par télécommande infrarouge
Luminosité du rétroéclairage à LED réglable
Extinction du rétroéclairage quand il est temps
Scène de bienvenue

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V
Charge max: 4A ( 2 circuits),
Possibilité de câbler 2 voies sur le 1° circuit
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL
Interrupteurs à carte pour hôtel

Spécifications produits
Alimentation de la chambre dès que la carte est insérée
Coupure de l'alimentation de la chambre de 10 à 15 secondes
après le retrait de la carte
Indicateur LED
Standard EU et UK pour l'instalation

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~~240V 50-60Hz
Charge max: 16A
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL

Spécifications produits
Rétroéclairage de couleurs différentes pour
une meilleure visibilité des modes
Câblage en catégorie 5
Doit être installé avec notre carillon

Spécifications produits

Interface intelligente utilisateur
de la chambre et le personnel hôtelier

Rétroéclairage de couleurs différentes pour
une meilleure visibilité des modes
Câblage en catégorie 5
Doit être installé avec notre carillon

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V 50-60Hz
Consommation: 5W
Dimension: 86x86x46mm

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V 50-60Hz
Consommation: 5W
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL

Spécifications produits
Fonction merci de patienter.
Differentes couleurs de LED pour
une meilleure visibilité des modes.
Doit être installé avec notre carillon.

Interface intelligente utilisateur
de la chambre et le personnel hôtelier

Spécifications produits

Fonction merci de patienter.
Differentes couleurs de LED pour
une meilleure visibilité des modes.
L'utilisateur peut choisir d'utiliser son
bouton intérieur et son carillon

Caractéristiques techniques:
Tension: 100~240V 50-60Hz
Consommation: 5W
Dimension: 86x86x46mm

Caractéristiques techniques
Tension: 100~240V 50-60Hz
Consommation: 5W
Dimension: 86x86x46mm
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SPECTRAL

Spécifications produits
Avec fonction merci de patienter.
L'utilisateur peut choisir d'utiliser son
propre bouton et son carillon.

Caractéristiques technique
Tension: 100~240V 50-60Hz
Consomation max: 5W
Dimension: 86x86x46mm

Carillon pour câblage standard avec panneaux tactiles

Interface intelligente utilisateur
de la chambre et le personnel hôtelier
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SPECTRAL
Centrale pour air conditionné avec thermostat

Spécifications produits
3 vitesses de ventillation.
Vérouillage des touches possible.
Pilotage par télécommande infrarouge.
Fonction bienvenue.

Centrale pour air
conditionné avec thermostat

Spécifications produits
Programmation 6 températures / jour
Affichage LCD.
Clavier vérouillable.
Contrôlable par télécommande IR.
Protections intégrées
4 modes de fonctionnement.
Horloge intégrée, affichage de l'heure.

Caractéristiques techniques
Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A
dimension: 86x86x46mm

Caractéristiques techniques
Tension: 100~240V 50-60Hz
Charge max: 4A/16A
dimension: 86x86x46mm
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TELECOMMANDES INTELLIGENTES

Télécommande pour la lumière
et les volets avec scènes

Télécommande pour
la lumière

Activer votre ambiance lumineuse en appuyant
simplement sur votre télécommande.

Télécommande complète

Télécommande pour
l'air conditionné

Spécifications produits
TN-SWSET-IR est pour les réglages des différente fonctions de la
série TN lumière et volets TS-SW-IR est pour les réglages et l'utilisation de la série TS lumière
et volets, peut également contrôler la série TN
TN-Handy-IR pour le réglage et l'utilisation des scènes de la serie TN lumière et volets, peut
également contrôler l'air conditionné et l'audio.
TS-AC-IR contrôle uniquement l'air conditionné.
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SPECTRAL

Enjoliveurs métal

Enjoliveurs ABS

Finitions métal disponible pour tous les modèles(option).
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