
Scanner TuneWISE
Scanner à main servant à l’identification des produits du système WISE de Swegon

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
 ○ Identification et jumelage aisé des produits du système 
WISE

 ○ Installation et mise en service immédiats, sans      
branchement filaire susceptible de provoquer des 
erreurs
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Caractéristiques techniques
Généralités
Le scanner TuneWISE est utilisé avec la télécommande 
TuneWISE et la clé Connect WISE-USB pour identifier 
chaque produit et le connecter à la fonction qu’il est 
destiné à remplir au sein du système WISE.

L’identification du produit s’effectue en lisant le code QR 
du produit au moyen du scanner, la communication avec 
TuneWISE se faisant via Bluetooth.

Fonctions
• Identification des produits du système WISE.

• Jumelage des produits

Identification/jumelage
Se reporter au Guide système, téléchargeable sur  
www.swegon.fr. La mise en service doit être faite par 
des techniciens d’entretien qualifiés et formés au système 
WISE.

Entretien
L’appareil doit être rechargé régulièrement pour éviter 
les déconnexions en cours de jumelage. D’une manière 
générale, il ne nécessite aucun entretien/service, à 
l’exception de tout nettoyage éventuellement nécessaire. 
Se reporter également à la notice d’utilisation, également 
téléchargeable sur www.swegon.fr.

Données techniques
Bande de fréquence: 2,4 - 2,5 GHz, bande IMS 

(2400--2483 MHz)

Temps de charge: 4,5 heures

Autonomie par charge 
batterie:

8 heures

Batterie: 2000 mAh Li-ion

Classe IP: IP65

Classe produit laser Classe 2

Couleur: Noir/orange

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

Humidité relative: 0 – 95% sans condensation

Données électriques
Alimentation électrique: +230 V ca

Consommation électrique 
maximale:

5 W

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

Appareil d’identification Swegon de type scanner 
TuneWISE KIT, doté des fonctions suivantes:

• Scanner à main servant à l’identification des produits 
du système WISE de Swegon. 

Scanner TuneWISE a - KIT xx unités

Spécification
Produit

Scanner à main Scanner TuneWISE a KIT

Version

KIT = appareil complet 
Avec station de charge/adaptateur secteur

Dimensions et poids

Scanner à main Station de charge

Poids (kg) Poids (kg)

0,420 0,290

250

65

99
210

10
3

75


