
TECHNOLOGIE 
 
 
Parmi les caractéristiques technologiques principales des produits Smart Ice Italy, on 
compte: 
 

• Thermostat numérique à écran tactile Touch Screen pour des applications 
réfrigérées discrètes et fonctionnelles. Les dimensions de la partie frontale sont 
réduites à 172 mm seulement, le degré de protection est de 65 contre le contact 
accidentel ou intentionnel avec le corps humain ou avec des objets et avec une 
protection contre les poussières et les jets d'eau. Une interface simple et intuitive 
avec un accès direct aux fonctions principales. 

               Installation simple et rapide. 
 

• L'éclairage intérieur RGB est basé sur la nouvelle technologie LED qui permet 
de changer la couleur de la lumière de façon originale. A partir du mélange des trois 
tonalités fondamentales, il est possible de personnaliser l'environnement pour le 
rendre encore plus indépendant et dynamique. 

 
• Lumière: choix de la couleur à caractère uniforme pour construire l'architecture 

de nuit qui se présente comme un panneau lumineux à basse consommation 
énergétique. Les sources de lumière sont diverses et elles peuvent être utilisées 
pour créer une ambiance suggestive irrésistible. Connue en particulier aux Etats-
Unis et au Canada, cette tendance se compose de plusieurs éléments pouvant être 
contrôlés avec n'importe quel système domotique, entièrement réglable et rapide à 
installer grâce à une série d'aimants. Les tonalités sont des plus variées: du blanc 
aux versions RGB full color. 

 
 
 
NOUVELLE OPTIONS:  
 
 
Régulation de l'intensité des lumières à LED grâce à une télécommande 
portable. 
Régler les consommations énergétiques de manière intelligente. C'est bien cela l"objectif 
de la réglementation en matière d'éclairage étudiée par Smart Ice Italy.   
Les lumières halogènes, résistives, les LED et les lumières fluorescentes peuvent être 
réglées à souhait pour   
réduire les consommations énergétiques. Les commandes, contrôlables à distance, sont 
transmises grâce à des ondes radio, ce qui permet ainsi d'éviter la présence de câbles 
électriques. Les récepteurs peuvent être coordonnés d'un point de vue esthétique à l'aide 
d'émetteurs sans fil, de régulateurs, d'interrupteurs mécaniques, de prises et d'accessoires 
variés. 
 
 
 
 



Système de verrouillage électronique pour les portes des armoires vitrées. 
C'est une option que Smart ice Italy conseille pour toutes les caves à vin qui pourront ainsi 
contenir des vins prestigieux et de valeur. Ce système de contrôle et de gestion des 
utilisateurs est étudié pour tous les contextes: environnement résidentiel, tertiaire, hôtels, 
etc. 
Cette option, fiable et flexible, offre des solutions techniques différentes et de nombreux 
niveaux de complexité, de façon à garantir la solution adaptée aux différentes nécessités du 
client. 
La gestion des utilisateurs dans les habitations, hôtels, bureaux, etc. a lieu par le biais d'un 
double fonctionnement: 
1. Lecteur/programmateur il est en mesure de gérer les accès, d'attribuer le code de 
sécurité à l'adresse configurée en permettant de la copier sur la carte à puce, de lire ces 
cartes et de commuter le relais de sortie si celle-ci est reconnue; 
2. Carte à puce elle peut mémoriser jusqu'à 15 codes différents sur 15 adresses 
différentes. De plus, il peut être personnalisable.  
 
 
 
 
 
 


