
SPÉCIFICATION TECHNIQUE:

TABLEAU DE COMMANDE CE

Le tableau de commande CE SageGlass® contient toute l’électronique nécessaire au fonctionnement des vitrages isolants SageGlass.

Il se décline en trois tailles en fonction du nombre de vitrages SageGlass à contrôler.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le tableau de commande CE contient les composants électroniques permettant de faire fonctionner les vitrages isolants SageGlass.
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DIMENSIONS

• Espace climatisé: 0°-40° C; 0%-90% d’humidité relative sans condensation.
• Pour obtenir les instructions de montage, veuillez consulter le document SageGlass SCS-028.

1 Le nombre maximum de vitrages isolants dépend de la taille du vitrage isolant et de la distance qui sépare le tableau de commande 
du vitrage isolant.

2 La surface maximale dépend de la distance qui sépare le tableau de commande des vitrages isolants.

SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort 
des personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. 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. Les occupants du bâtiment bénéficient 
ainsi des bienfaits biophiliques de l’extérieur: réduction du stress, augmentation de la 
créativité et du bien-être... En tant que filiale du Groupe Saint-Gobain, leader de la 
construction durable, SageGlass repose sur plus de 350 ans d’expertise dans le domaine 
du bâtiment. En Europe et au Moyen-Orient, SageGlass est exclusivement distribué par 
Vetrotech Saint-Gobain.

sales.emea@sageglass.com
www.sageglass.com/fr
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HOMOLOGATIONS

CONDITIONS D’UTILISATION

DIMENSIONS 
TABLEAU

NUMÉRO 
DE 

MODÈLE

DIMENSIONS DU 
CAPOT

(MILLIMÈTRES)

DIMENSIONS DU 
BOÎTIER (MILLIMÈTRES)

NB 
VITR,
MAX1

SURFACE 
MAX. (M2) 

2

TENSION
(C.A.)

PUISSANCE 
MAX. (W)

LARGEUR 
(W1)

HAUTEUR
(H1)

PROF. 
(D1)

LARGEUR 
(W2)

HAUTEUR
(H2)

PROF. 
(D2)

PETIT 300-1115 436 664 125 362 591 95 48 < 50 230 270

MOYEN 300-1116 518 969 125 445 895 95 144 50 - 100 230 610

GRAND 300-1117 518 1375 125 445 1302 95 192 100-200 230 880


