
Le kit de filtrage pour bâtiments résidentiels de SageGlass Symphony® réduit les interférences électromagnétiques 
(EMI) afin que tous les composants électroniques puissent fonctionner de manière optimale.

FICHE PRODUIT 
SAGEGLASS SYMPHONY  
KIT POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

Numéro  
de référence Description Contenu du kit

300-1195-001
Kit de capteur de toit pour  

bâtiments résidentiels
2 petites ferrites

300-1196-001
Kit petit tableau de commande pour 

bâtiments résidentiels

1 grande ferrite

2 petites ferrites

1 clé à ferrite

1 filtre Ethernet

1 câble Ethernet (longueur 152 mm)

300-1196-002
Kit petit tableau de commande pour 

bâtiments résidentiels (EU)

8 grandes ferrites

2 petites ferrites

1 clé à ferrite

1 filtre Ethernet

1 câble Ethernet (longueur 152 mm)

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE
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INSTALLATION

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU KIT PETIT TABLEAU DE COMMANDE POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

1. Ouvrir la grande ferrite en soulevant les 
languettes et en déverrouillant les loquets.

2. Enrouler le faisceau de câbles d’extension vitrage une 
fois autour de la grande ferrite. Pour les câbles EU 
dont le diamètre est plus grand, il est possible que ce 
processus doive être répété car tous les câbles ne 
tiendront peut-être pas dans une seule grande ferrite.  
Pour pallier ce problème, le kit EU comprend des 
grandes ferrites supplémentaires.

Placer la grande ferrite 
le plus près possible du 
petit tableau de 
commande

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE
Ces instructions portent sur les modifications apportées au tableau de commande Symphony et au commutateur 
Ethernet installés dans les bâtiments résidentiels. Veuillez consulter les fiches produits SageGlass pour obtenir des 
informations plus détaillées sur le système de contrôle :  
https://www.sageglass.com/fr/documents.

ÉTAPE 1 : INSTALLATION  D’UNE PETITE FERRITE POUR LE CÂBLE ETHERNET AU NIVEAU DU CAPTEUR DE 
TOIT
1. Ouvrir une petite ferrite en insérant la clé à ferrite dans la serrure et en appuyant fermement jusqu’à ce que les 

loquets soient déverrouillés.

2. Placer la petite ferrite sur le câble Ethernet. Réduire le plus possible la longueur du câble entre la petite ferrite et 
le capteur de toit.

3. Refermer la petite ferrite en serrant et s’assurer qu’elle est bien verrouillée.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION D’UNE PETITE FERRITE 
POUR LE CÂBLE ETHERNET AU NIVEAU DU 
COMMUTATEUR ETHERNET
A. Ouvrir une petite ferrite en insérant la clé à ferrite 

dans la serrure et en appuyant fermement jusqu’à ce 
que les loquets soient déverrouillés.

B. Placer la petite ferrite sur le câble Ethernet.  Réduire 
le plus possible la longueur du câble entre la petite 
ferrite et le commutateur Ethernet.

C. Refermer la petite ferrite en serrant et s’assurer qu’elle 
est bien verrouillée.
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ÉTAPE 4 : INSTALLATION D’UNE PETITE FERRITE POUR LE CÂBLE 
ETHERNET AU NIVEAU DU TABLEAU DE COMMANDE

1. Retirer le couvercle du petit tableau de 
commande.

2. Connecter le câble Ethernet fourni au port 
Ethernet du contrôleur de fenêtre du petit tableau 
de commande et le faire passer dans l’orifice du 
petit tableau de commande.

3. Ouvrir une petite ferrite en insérant la clé à ferrite 
dans la serrure et en appuyant fermement jusqu’à 
ce que les loquets soient déverrouillés.

4. Placer la petite ferrite sur le câble Ethernet dans le 
petit tableau de commande.  

3. Placer la grande ferrite le plus près possible du petit tableau de commande afin de réduire le plus possible la 
longueur des câbles d’extension vitrage entre la grande ferrite et le petit tableau de commande. Enrouler les 
câbles en les serrant le plus possible. Les câbles doivent être bien tendus dans la boucle. Même si les câbles 
doivent être bien serrés, veiller à ne pas les endommager en les pliant de façon excessive à un endroit donné.

4. Refermer la grande ferrite en serrant et s’assurer 
qu’elle est bien verrouillée. 
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ÉTAPE 5 : CÂBLES ETHERNET
Connecter le filtre Ethernet.

ÉTAPE 6 : INSTALLATION D’UNE FERRITE POUR LE 
CÂBLE ETHERNET AU NIVEAU DU COMMUTATEUR 
ETHERNET
A. Ouvrir une petite ferrite en insérant la clé à ferrite dans 

la serrure et en appuyant fermement jusqu’à ce que les 
loquets soient déverrouillés.

B. Placer la petite ferrite sur le câble Ethernet.  Réduire le 
plus possible la longueur du câble entre la petite ferrite 
et le commutateur Ethernet.

C. Refermer la petite ferrite en serrant et s’assurer qu’elle 
est bien verrouillée.

5 Refermer la petite ferrite en serrant et s’assurer 
qu’elle est bien verrouillée. 

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. 
 SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
SCS-207.0

sageglass.com / sales.emea@sageglass.com 

Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores 
ou volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et 
confort et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe 
Saint-Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis 
plus de 350 ans.  

Pour plus d’ informations, rendez-vous sur  
sageglass.com/fr/documents 
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