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La prise intelligente 3ECO Concept, c’est :
   la réalisation d'économie d'énergie par diminution de la consommation électrique
   le confort d'utilisation grâce  a son mode de fonctionnement autonome
   la protection en surtension des appareils connecté sur la prise
 
Une seule prise et plusieurs configurations de branchement possibles : espace multimédia informatique, espace détente loisir, 
espace confort

Les + de l’éco conception :
   fonctionnalité du produit : nombre de 
kWh par an économisé pour 1Wh 
consommé.
   réduction de la masse des matériaux 
par miniaturisation du PCB
   diminution du nombre d'étapes de 
fabrication grace a un module unique 
pour 3 fonctionnalités
   diminution de la consommation 
d'énergie du produit, inférieur à 200mW
   durée de vie minimum 5ans

Prise intelligente 3ECONome 
Détection automatique des mises en veilles et coupure automatique de l'alimentation

Nomenclature :
Master (M): Prise toujours alimentée qui 
sert de référence pour couper l’alimentation 
des prises Slave. Analysée en 
consommation.
Slave (S): Prise automatiquement mise hors 
tension lors de la détection d’une veille. 
Analysée en consommation. 
Continuous (C): Prise toujours alimentée.
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espace multimédia 
informatique

    coupure automatique de 
l’alimentation de vos 
périphériques 
informatiques lorsque vous 
éteignez votre ordinateur. 
    la Box Internet est 
constamment alimentée 
grace à la prise continue.

espace détente 
loisir

    coupure automatique 
de l’alimentation de vos 
périphériques multimédia  
lorsque vous éteignez 
votre télévision par 
télécommande. 
    un simple appui sur la 
télécommande suffit à 
alimenter vos appareils.

La prise 3ECONome permet également de connaitre vos consommations et 
vos économies d'énergie grâce à son module de communication intégrée.
 
Il est également possible de piloter cette prise a distance pour une utilisation 
confort.

La prise 3ECONome est la prise qui vous permet de connecter l'ensemble de 
vos appareils électroniques et d'économiser de l'énergie, de connaitre la 
consommation de vos appareils et piloter vos installations à distance. 

espace confort
 
   allumage et extinction 
automatique centralisé grace à la 
commande à distance de par la 
centrale 3ECONome ou un PC 
connecté avec un dongle USB.
   relevé d'informations des 
consommations d’énergie de ces 
appareils transmis et affiché par 
la centrale 3ECONome ou un PC 
connecté. 


