
TuneWISE 
Terminal portable servant à l’identification des produits du système WISE de Swegon.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
○○ Identification○et○connexion○faciles○des○produits○du○
système○WISE.

○○ Installation○et○mise○en○service○immédiats,○sans○○
branchement○filaire○susceptible○de○provoquer○des○
erreurs.
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Description technique
Généralités
Le terminal portable TuneWISE avec clé Connect WISE-
USB s’utilise avec le scanner TuneWISE pour identifier 
chaque produit et le connecter à la fonction à laquelle il 
est destiné au sein du système WISE.

La clé Connect WISE-USB permet de créer une interface 
entre le terminal portable TuneWISE et différents éléments 
du système de climatisation intérieure WISE de Swegon.

Un fichier de configuration unique est enregistré dans le 
logiciel IC Design où le système est configuré et spécifié. 
Ce fichier de configuration ainsi que tous les paramètres 
et fonctions définis lors du projet servent à la mise en 
service. Chaque module fait l’objet d’un « jumelage » au 
sein du système à l’aide du terminal portable, de la clé et 
du scanner. Son rôle et sa fonction sont programmés via 
SuperWISE.

Fonctions
•○ Identification○des○produits○du○système○WISE.

•○ Jumelage○des○appareils

Matériaux et traitement de surface
•○ Le○boîtier○du○terminal○portable○est○réalisé○en○plastiques○

ABS○et○TPE.○

Compris:
Le○terminal○portable○TuneWISE○est○fourni○complet○incluant○
clé○TuneWISE-USB,○adapteur,○câble○réseau○et○support.

Identification / Mise en service
Celle-ci○doit○être○faite○par○des○techniciens○qualifiés○et○
formés○au○système○WISE.

Maintenance
L’appareil○doit○être○chargé.○Il○ne○nécessite○aucun○autre○
entretien/service,○à○l’exception○d’un○nettoyage○lorsque○
cela○s’avère○nécessaire.○Se○reporter○à○la○notice○d’utilisation○
sur○www.swegon.fr.

Environnement
La○déclaration○relative○aux○matériaux○de○construction○est○
disponible○sur○www.swegon.fr.

Données électriques
Adaptateur

Tension○d’entrée○○○○○○ 90-264○V○AC

TuneWISE:

Tension○d’entrée○○○○○○ 24○V○DC

Écran

Bande de fréquence, Bluetooth: 

Écran tactile capacitif 7" 

2,45 GHz, bande IMS  
(2432--2462 MHz)

Bande de fréquence Connect WISE: 2,45 GHz, bande IMS  
(2400--2483 MHz)

Temps de charge: 4 heures

Autonomie par charge batterie: 2-7 heures

Pile: 2000 mAh Li-ion

Classe IP: IP22

Couleur: Vert/noir

Température ambiante: Service: -20 – + 50°C,  
Stockage: -40 – +70°C

Humidité relative: 0 – 95% sans condensation

Caractéristiques techniques
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TuneWISE

Dimensions et poids

 

233

Texte de spécification
Exemple○de○texte○de○spécification○conformément○à○VVS○
AMA.

Terminal○portable○Swegon○de○type○Tune○WISE○présentant○
les○fonctions○suivantes:

•○ Terminal○portable○servant○à○l’identification○des○produits○
du○système○WISE○de○Swegon.

•○ Associe○les○produits○aux○fonctions○qui○leur○sont○affectées○
dans○le○système○WISE.

Spécification
Produit

Terminal○portable: TuneWISE a

Version

TuneWISE Support

Dimensions○(mm) Poids Dimensions○(mm) Poids

B H D (kg) B H D (kg)

233 135 36 0,6 260 178 60 0,2

Terminal○portable:○○○○○○○○○○○○○○○Tune○WISE○a xx○pièces


