
CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE SOLUTIONS

PROBLÈME

Le contrôle de la température est essentiel 
pour garantir la conservation des 
aliments et des médicaments, mais aussi 
pour maintenir le stockage de certains 
produits et appareils électroniques dans 
des conditions optimales, comme les salles 
de serveurs. 

Cependant, tous les appareils de mesure 
et de contrôle de température ne dispose 
pas de la précision et de la technologie 
la plus avancée, il est donc facile que des 
erreurs humaines se produisent ou que soit 
utiliser des  ressources inutiles en temps et 
en personnel pour gérer manuellement ces 
systèmes

SOLUTION

By Demes présente les nouvelles solutions 
de contrôle de température de VESTA 
Climax, la dernière technologie de mesure 
de température à l’aide de sondes. Les 
dispositifs de contrôle de température 
permettent de travailler avec des plages de 
-20 ° C à + 50 ° C, aussi bien en chambre 
froide qu’en extérieur, avec une précision 
et une fiabilité de (± 1 ° C).



OPÉRATION SYSTÈME

Contrôle de la température dans une chambre froide

Connaissant les plages autorisées pour nos produits, nous 

pouvons configurer notre régulateur de température avec 

sonde pour envoyer des alertes d’alarme si la température 

est supérieure ou inférieure aux plages souhaitées (par 

exemple Min: -8 ° C / Max: 1 ° C).

Nous pouvons même activer des appareils 

automatiquement et de manière autonome, comme par 

exemple allumer le compresseur d’urgence par un relais 

de contacteur.

Le système de contrôle de température VESTA 
by Climax protège les produits sensibles 
dans les chambres froides, les congélateurs 
ou les entrepôts.

De même, vous pouvez éviter d’éventuels 
dommages grâce au système avancé lié 
au panneau de commande, qui permet 
des rapports en temps réel, une alarme de 
température anormale et un enregistrement 
historique, avec la possibilité d’exporter 
jusqu’à 14 jours.

VESTA-158 
Capteur + sonde de 

température

Plages de température acceptables 
pour nos produits

Si la température est  <-8°C  ou  >1°C  

1
Le système VESTA enverra immédiatement un avis 

d’alarme à l’application SmartHomeSec et le système 

enregistrera et stockera l’événement dans l’historique.

 1. SOLUTION  VESTA BY CLIMAX



CAS DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

CAS 1: Température normale (dans les plages établies)

CAS 2: Température hors plage

RF range up to 2 Km

RF portée jusqu’à2 Km

ALARME HAUTE TEMPÉRATURE!

Exemple
Plages de température acceptables pour 

nos produits

Exemple
Plages de température acceptables pour 

nos produits

Historique dans l’application / le Web

Historique dans l’application / le Web

SmartHomeSec App

SmartHomeSec AppALARME!

VESTA-158 

VESTA-158 VESTA-046/047 

VESTA-046/047 
Capteur + sonde de 

température

Capteur + sonde de 
température

Panneau principal

Panneau principal

5°C

-8°C
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 2. CONFIGURATION AUTOMATIQUE DES RÈGLES

Règles d’activation  
Nous pouvons les configurer à l’aide de 
l’application SmartHomeSec ou de la plate-
forme Web SmartHomeSec. 

SmartHomeSec AppSmartHomeSec Web

Exemple
Limite de température 
acceptable

Si cette valeur est dépassée, le système 
nous envoie une alarme.

1. Sélectionnez la valeur de 
température maximale

2. Sélectionnez l’action «Activer 
l’alarme de température élevée»

3. Enregistrer la configuration

Configuration automatique des règles
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2
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VESTA-046/047 
Panneau principal

RF portée jusqu’à 2 Km

VESTA-158 
Capteur + sonde de 

température

VESTA-157 
Capteur + sonde de 

température

APPAREILS ASSOCIÉS

Idéal pour les environnements 
avec une humidité élevée 
ou des températures très 
basses, telles que les 
chambres froides.

Conception très compacte
(Ø40 x 14 mm), température 
de fonctionnement -10 ° C 
~ + 45 ° C, idéal pour une 
utilisation en intérieur.



 3. AVANTAGES DE LA SOLUTION 

 4. CAS D’APPLICATION 

AVANTAGES
• Installation et configuration faciles en moins de 8 minutes

• Aucun câblage requis

• Haute précision (± 1 ° C) et fiabilité des capteurs et sondes de température

• Notifications d’alarme immédiates vers l’application SmartHomeSec ou appel téléphonique GSM

• La température de fonctionnement varie de -20 ° C à + 50 °C

• Contrôle et enregistrement quotidiens de la température

RÉFRIGÉRATEURS ENTREPÔT RÉFRIGÉRATEUR

SALLES DE SERVEURS ET 
SYSTÈMES INFORMATIQUES



www.bydemes.com

Contactez notre service commercial pour plus d’informations et pour vous renseigner sur les remises.


