
01

LIVING ENVIroNmENt SyStEmS

Systèmes de gestion
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Catalogue produit conçu pour le décideur



02

INtroduCtIoN

La technologie nous livre le meilleur d‘elle-même lorsqu‘elle 
ouvre de nouvelles perspectives susceptibles d‘améliorer nos 
processus opérationnels. Possédant la signification Machine 
to Machine, l‘abréviation m2m en fournit un excellent exemple.
mitsubishi Electric affirme de la sorte son leadership incontes-
table dans le domaine des techniques de régulation. La tech-
nologie m2m autorise la gestion d‘installations de climatisation 
à partir de n‘importe quel poste. L‘interface de communication 
par le service GPrS vous permettra de piloter vos appareils 
par l‘intermédiaire de votre GSm ou d‘un ordinateur. Que vous 
soyez au bureau, en voiture ou à domicile, vous aurez toujours  
la possibilité de gérer au mieux votre climatisation et vos pom-
pes à chaleur.
Accessible par le biais d‘un code personnel, un site Web cen-
tralisé vous permettra de visualiser l‘ensemble des appareils 
de votre immeuble ou de sites délocalisés par l‘intermédiaire 
d‘un tableau d‘affichage d‘une grande clarté. L‘exploitation de 
ce site Web centralisé vous dispense de passer par les réseaux 
sécurisés de votre entreprise ou d‘avoir à vous préoccuper de 
l‘absence éventuelle de réseau Ethernet, réseau local ou ser-

technologie m2m
vice BmS. Vous pouvez travailler en toute indépendance.
Ce site Web autorise l‘exécution de toutes sortes d‘opérations. 
Vous pouvez adapter à volonté les paramètres de réglage des 
installations : minuteries, réglage de la température, mode, venti- 
lation et bien d‘autres encore. dans certains cas, ce système  
de gestion vous permettra de piloter l‘éclairage ainsi que 
d‘autres équipements. Vous aurez même la possibilité d‘affi-
cher des historiques afin d‘analyser et d‘adapter l‘exploitation 
et la consommation des installations. 
En outre, la technologie m2m communiquera avec vous en 
cas de manifestation d‘anomalies éventuelles auxquelles vous 
pourrez réagir à bon escient en prenant les mesures qui s‘im-
posent. Elle vous informera de la nature exacte de l‘anomalie 
relevée par l‘affichage du code approprié. En conséquence, les 
déplacements coûteux appartiennent au passé. Vous pourrez  
lancer immédiatement les opérations appropriées d‘adaptation 
ou de réparation du composant concerné.
La technologie m2m autorise également l‘intégration de tiers 
(par exemple, une entreprise de maintenance), lesquels seront 
informés et pourront intervenir immédiatement en pareil cas.
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La technologie M2M se traduit par une efficacité énergé-
tique accrue, une vue d‘ensemble plus pointue de l‘instal-
lation, une gestion plus conviviale et des réactions plus 
précises.
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mICro m2m

Micro M2M

Plus intéressant encore, le mode de rotation et/ou de secours 
permet de gérer l‘affectation de plusieurs unités intérieures.  
À titre d‘exemple, le système autorise la mise en service initiale 
d‘une unité différente au terme de chaque semaine d‘exploita-
tion. Au cas où la température ambiante atteindrait une valeur 
supérieure au niveau préalablement programmé, le système 
pourrait envoyer une alarme par SmS et mettre en service une 
deuxième unité, en l‘occurrence l‘unité de secours. 
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une interface micro m2m permet de gérer huit unités inté-
rieures (split ou multipslit) via le réseau GSm. La carte SIm est 
le seul élément dont le client final doit encore se munir. 
une fois installée, cette interface m2m permet de configurer les 
fonctions suivantes par l‘envoi de simples SmS : marche/arrêt, 
température, vitesse de ventilation, mode de fonctionnement. 
L‘interface m2m renverra systématiquement un message de 
confirmation indiquant l‘état actuel des appareils concernés. 
Fonctionnalité particulièrement pratique pour les centres de 
serveurs entre autres, l‘interface m2m est à même d‘envoyer 
des SmS en cas de dysfonctionnement.

SMS

A1M A1M

A1M A1M

Micro
M2M

Micro
M2M

Spécifications Description

Nombre maximal d'unités 
intérieures
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Tension d’alimentation 10 à 28 Vcc 2,5 A

Raccordable à Mr. Slim et Serie M via Procon A1M

Dimensions (LxPxH) 70 x 51 x 105 mm

Fonction Description

Contrôle

Marche/Arrêt En service / hors service

Mode de fonctionnement Rafraîchissement / déshumidification / chauffage / auto / 
ventilation

Plages de température Rafraîchissement 19 à 30°C, chauffage 17 à 28°C,  
auto 19 à 28°C

Vitesse de ventilation Lo - Mi 1 - Mi 2 - Hi

Surveillance

Marche/Arrêt En service / hors service

Mode de fonctionnement Rafraîchissement / déshumidification / chauffage / auto 
/ ventilation

Plages de température Rafraîchissement 19 à 30°C, chauffage 17 à 28°C,  
auto 19 à 28°C

Température ambiante -

Vitesse de ventilation Lo - Mi 1 - Mi 2 - Hi

Code d'erreur Code composé de quatre chiffres en cas d'anomalie
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mINI m2m

Mini M2M

tion d‘horloges hebdomadaires. Atout supplémentaire, cette 
interface pourvue de huit entrées supplémentaires et de quatre 
sorties numériques autorise par exemple le raccordement de 
compteurs de consommation électrique ou d‘une grande va-
riété de capteurs. un site Web permet de consulter toutes les 
données et, le cas échéant, de procéder à leur collecte ainsi 
qu‘à leur enregistrement.

Si elle s‘utilise aussi avec les gammes split et multisplit, l‘inter-
face mini m2m ne s‘en tient pas à cette polyvalence, comme 
son nom le laisse supposer. En effet, cette interface permet 
de gérer à distance un réseau GPrS sans fil susceptible de 
comporter seize unités.
Qui plus est, cet outil s‘avère particulièrement pratique pour les 
entreprises dotées d‘un grand nombre de splits, répartis le cas 
échéant sur différents sites. outre les réglages habituels, cette 
interface mini m2m permet aussi de procéder à la programma-

Spécifications Description

Nombre maximal d'entrées 8

Nombre maximal de sorties 4

Nombre maximal d'unités 
intérieures

16

Tension d’alimentation 220-240V, 2A

Raccordable à Mr. Slim en Serie M via Procon A1M

Dimensions (LxPxH) 255 x 60 x 180 mm

Fonction Description

Commande

Marche/Arrêt En service / hors service

Mode de fonctionnement Rafraîchissement / déshumidification / chauffage / auto / 
ventilation

Plages de température Rafraîchissement 19 à 30°C, chauffage 17 à 28°C, auto 
19 à 28°C

Vitesse de ventilation Lo - Mi 1 - Mi 2 - Hi

Minuterie À réglage variable

Surveillance

Marche/Arrêt En service / hors service

Mode de fonctionnement Rafraîchissement / déshumidification / chauffage / auto 
/ ventilation

Plages de température Rafraîchissement 19 à 30°C, chauffage 17 à 28°C, auto 
19 à 28°C

Température ambiante -

Vitesse de ventilation Lo - Mi 1 - Mi 2 - Hi

Code d'erreur Code composé de quatre chiffres en cas d'anomalie

A1M A1M

Mini M2M

M2M
server GPRS

A1M A1M

Mini M2M
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Maxi M2M

d‘un réseau de communication GPrS. Les 22 entrées, 12 sor-
ties numériques et 4 sorties analogiques autorisent l‘intégration 
et la gestion d‘applications externes.
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Cette interface s‘applique en particulier aux systèmes City mul-
ti VrF. une interface GB-50 permet de raccorder les unités à ce 
module m2m, lequel procède à son tour à la transmission sans 
fil des données requises à un serveur m2m par l‘intermédiaire 

Spécifications Description

Nombre maximal d'entrées 22

Nombre maximal de sorties 4 / 12

Nombre maximal d'unités 
intérieures

50

Tension d’alimentation 220 à 240 V, 2 A

Raccordable à City Multi, Mr. Slim et Serie M

Dimensions (LxPxH) 300 x 70 x 350 mm

Fonction Notes

Commande

Marche/Arrêt En service / Hors service

Mode de fonctionnement
Rafraîchissement / déshumidification / chauffage / auto / 
ventilation

Plages de température
Rafraîchissement 19 à 30°C, chauffage 17 à 28°C,  
auto 19 à 28°C

Vitesse de ventilation Lo - Mi 1 - Mi 2 - Hi

Fonction de blocage des 
commandes locales

Marche/arrêt, mode, point de consigne

Soufflante Orientation horizontale, rotation à 60, 80 ou 100° 

Filtre Normal/réinitialisation

Minuterie À réglage variable

Surveillance

Marche/Arrêt En service / hors service

Mode de fonctionnement
Rafraîchissement / déshumidification / chauffage / auto 
/ ventilation

Plages de température Rafraîchissement 19 à 30°C, chauffage 17 à 28°C,  
auto 19 à 28°C

Vitesse de ventilation Lo - Mi 1 - Mi 2 - Hi

Code d'erreur Code composé de quatre chiffres en cas d'anomalie

Fonction de blocage des 
commandes locales

Marche/arrêt, mode, point de consigne

Pulsion Orientation horizontale, rotation à 60, 80 ou 100° 

Température ambiante -

MEUK

M2M 
SERVER

Maxi M2M GB-50A

GB-50A
Maxi M2M

GPRS
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mELCotEL

Melcotel

retour aux points de consigne permet de ramener les unités 
concernées aux valeurs par défaut programmées par l‘hôtelier 
au rythme des saisons dès que le client quitte sa chambre. 
Lors du retour du client concerné, l‘installation repassera à 
d‘autres valeurs par défaut préprogrammées. Lorsque le client 
est présent, la commande individuelle dont il dispose lui per-
met toutefois d‘adopter d‘autres valeurs dans les limites des 
plages définies par le gérant de l‘hôtel. 
En outre, le système tiendra compte des températures exté-
rieures, des contacts de fenêtre éventuels et du mode de dimi-
nution nocturne de la température. En cas d‘incendie, le sys-
tème veillera également à la mise hors service des ventilateurs 
de toutes les unités intérieures afin de minimiser les risques de 
contournement par les conduits de ventilation.
L‘utilisation conjointe du système melcotel et d‘une interface 
mini m2m permet de créer un système de gestion et de com-
mande par Internet.

melcotel est une solution unique spécialement conçue pour le 
secteur de l‘hôtellerie et du tourisme. melcotel intervient dans 
ces situations face auxquelles votre système de gestion cen-
tralisée reste sans réponse. 
objectif de melcotel  : réduire sensiblement le montant de la 
facture énergétique de votre climatisation. Assurer une sur-
veillance permanente des déplacements de vos clients sur 
votre installation de climatisation vous permettra de réaliser 
des économies d‘énergie significatives. En effet, l‘expérience 
nous a appris que la consommation d‘énergie atteignait des 
sommets extravagants en hôtellerie par négligence et/ou à 
cause du maintien de températures trop élevées, en particulier 
pendant la période où les clients sont absents de leur chambre.
melcotel prévient toute exploitation inutile des unités de clima-
tisation en l‘absence des clients. Par ailleurs, le système doit 
veiller à ce que les températures n‘atteignent pas des niveaux 
excessifs dans les chambres. L‘utilisation d‘une commande de 

Melcotel
PAC-SC51KUA

M-NET

AG-150A

Ethernet

MEUK

M2M 
SERVER

Melcotel
Mini M2M

Mini M2M

GPRS
Melcotel
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