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La gamme de produits QUNDIS
Innovants – précis – compatibles
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Une tradition d'innovation.
Le groupe QUNDIS

Depuis près de 30 ans, QUNDIS GmbH est précurseur dans le développement 

de systèmes de mesure de consommation. Nous concevons systématiquement 

nos produits selon les besoins de nos clients. Les solutions systèmes « Made by 

QUNDIS » aident à mesurer et à analyser la consommation d'énergie, et à obte-

nir une gestion responsable des ressources limitées.

Les solutions systèmes de QUNDIS sont révolution-

naires, car elles vous aident à économiser jusqu'à 30 

pourcent d'énergie et de dépenses de chauffage. Nos ap-

pareils de mesures créent de la transparence, en transmettant 

régulièrement des informations sur  la consommation d'énergie. Ainsi, les loca-

taires et propriétaires ont à tout moment une visibilité sur leur consommation, et 

ceci pour chaque pièce. Les gestionnaires d'immeubles reçoivent toutes les 

données pour une exploitation et une intégration dans la facturation des coûts 

de chauffage et d'exploitation. Résultat : Une prise de conscience de tous les 

acteurs sur les impacts financiers et environnementaux.

30 pays
Actif dans 
plus de 

6Plus de millions 
de logements équipés

70 millions
d'euros de chiffre d'affaires / an

10 pourcent
de croissance moyenne / an

300 collaborateurs

Jusqu'à 30%* d'économie grâce  
à technologie QUNDIS.

* Dépendant de l'état du bâtiment et de l'ampleur des mesures techniques mises en œuvre.

Sites de production
Succursales
Sites de développement

En Allemagne, le groupe QUNDIS 
est considéré comme étant le leader 
des fournisseurs d'appareils de 
mesure et de relevé pour la 
facturation de l'eau et de la chaleur 
dépendant de la consommation. 
Désormais, nos appareils sont 
installés dans plus de 30 pays dans 
plus de 6 millions de logements. 
Des prestataires de services dans le 
comptage divisionnaire et la filière 
immobilière font partie de notre 
clientèle. 

QUNDIS est née de la fusion en 2009 
des sociétés de longue tradition 
QVEDIS (auparavant Siemens) et 
KUNDO SystemTechnik. Nos 300 
collaborateurs sont le moteur de notre 
entreprise et apportent le savoir-faire et 
la joie d'innover qui nous garantit notre  
leadership technologique. En 2014, 
QUNDIS a été récompensée au 
sommet allemand des PME avec le prix 
« Top Innovator ». Avec sa 3ème place 
au TOP 100, QUNDIS est l'une des 
entreprises les plus innovantes en 
Allemagne. Sur notre site à Erfurt/
Thüringen, nous fabriquons en masse 
des répartiteurs de frais de chaleur 
électroniques, des compteurs d’énergie 
thermique, des compteurs d'eau, des 
systèmes de relève et modules de 
communication sur des lignes de 
production ultra-modernes. 

La relève, transmission et propagation 
des données est au centre des 
préoccupations de QUNDIS. A l'avenir, 
ce système ouvert permettra égale-
ment d'intégrer des appareils d'autres 
fabricants, conformes au standard 
OMS (par ex.: des détecteurs de 
fumée, compteurs de gaz ou autres 
capteurs). Ainsi vous avez plus de 
flexibilité et êtes plus libres.
A l'avenir, les données seront égale-
ment mises à disposition sur une 
plateforme centrale (Q SMP – QUNDIS 
Smart Metering Platform), et utilisées 
pour la facturation, l’analyse et le 
monitoring des couts de l’énergie. 
Nous sommes ainsi votre partenaire 
pour la gestion énergétique du futur.

Leader en Allemagne 
et en Europe

Une fusion des  
meilleurs

Des systèmes ouverts 
pour votre futur
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Répartiteur de frais 
de chauffage 
Q caloric 5

Compteur d’énergie 
thermique à ultrasons 
Q heat 5 US avec 
module radio

Compteur d’énergie 
thermique à ultrasons 
Q heat 5 US 

Compteur d’énergie 
thermique à ultrasons 
Q heat 5 US 

Compteur d'eau 
mécanique Q water 
avec module radio 
superposé

Adaptateur 
d'impulsions pour 
l'intégration dans le 
système walk-by

Collecteur de 
données portable  
et mobile

Compteur d’énergie 
thermique split

walk-by
Le système Q walk-by est 
composé d'appareils de 
mesure qui, à un temps 
prédéfini, émettent les 
données actuelles à intervalle 
rapide.

Un collecteur de données 
mobile réceptionne les 
télégrammes radios. Après 
vérification de la plausibilité,  
il les transmet via une 
interface Bluetooth vers un 

récepteur final mobile. Le 
logiciel de ce dernier gère les 
données reçues et signale la 
progression de la relève de 
données au releveur.

Avec les solutions et produits QUNDIS, vous êtes parés pour toutes les éventualités. Les nombreuses modifications de 
produits et nouveaux développements, ainsi que la large compatibilité des composants sont garants d'un fonctionnement 
fiable dans toutes les configurations souhaitées. Quelles que soient vos exigences, QUNDIS fait plus que livrer les appareils 
de mesures adaptés : il propose des solutions complètes.

Les solutions systèmes de QUNDIS sont basées sur le principe d'un système d'éléments modulaires. Les interfaces stan-
dardisées et l'architecture ouverte de nos appareils de mesures vous permettent d'équiper votre bien immobilier selon vos 
besoins, ainsi qu'une intégration facile et étendue de services additionnels. Vous pouvez par exemple proposer à vos clients 
un historique de leurs consommations en allant jusqu'à une gestion énergétique hautement efficace.

Répartiteur de  
frais de chauffage
Q caloric 5

Compteur d'eau 
mécanique Q water

Compteur d’énergie 
thermique split

Détecteur de fumée 
Q smoke

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5

Répartiteur de frais 
de chauffage
Q caloric 5

Compteur d'eau 
électronique et mécanique 
Q water avec module 
radio additionnel

Compteur d’énergie 
thermique split

Adaptateur 
d'impulsions pour 
l'intégration dans le 
système AMR

Gateway Q gateway 5 
et nœud de réseau 
Q node 5

Compteur d’énergie 
thermique à ultrasons 
Q heat 5 US avec 
module radio

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5 
avec module radio

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5 
avec module radio

Un monde de possibilités.
Les solutions et produits QUNDIS

AMR

basic

opto

Q AMR incarne la technolo-
gie de relevé  automatique 
des compteurs la plus 
moderne. Les données de 
consommation sont 
collectées et transmises par 
radio de façon entièrement 
automatique vers la Q SMP 
(QUNDIS Smart Metering 
Platform).

A l'avenir, les appareils 
d'autres fabricants qui 
respectent la norme OMS 
pourront également être 
intégrés. Le système est 
conçu avec une sécurité de 
données élevée et toutes les 
données des appareils et de 
consommation sont 
accessibles  

à travers des interfaces 
ouvertes. Q AMR est 
compatible avec la norme 
européenne de domotique 
KNX.

Tous les appareils de la série 
Q opto disposent d'une 
interface optique à champ 
proche (IrDA). Avec l'interface 
IrDA, l'échange de données 
se fait par infrarouge sur de 
courtes distances.

Q opto permet à l'utilisateur 
qui relève les données de 
consommation actuelles, de 
les comparer avec celles de 
l'année précédente. Comparé 
à la version Q basic, il n'est 
pas possible de se tromper 
lors de la lecture des 
données.

Q basic comprend tous les 
appareils pour lesquels la 
lecture se fait séparément et 
directement par contact 
visuel. Les résultats de 
mesures sont notés à la 
main par l'utilisateur. 

Notre conseil : L'évaluation 
de l'adéquation de Qbasic 
pour votre installation doit 
obligatoirement tenir compte  
du temps nécessaire au 
relevé classique sur place.

Répartiteur de  
frais de chauffage 
Q caloric 5

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5

Compteur d'eau 
électronique Q water

Tous les  
appareils sont 
conformes aux 

autorisations natio- 
nales et européen- 

nes actuelles.

Compteur d’énergie 
thermique à ultrasons 
Q heat 5 US avec 
module M-Bus 

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5 
avec module M-Bus

Compteur d’énergie 
thermique split

Système centralisé 
pour bâtiment

Convertisseur
de niveau

Adaptateur d'impulsions 
pour intégration dans le 
système M-Bus

M-Bus

Le Q M-Bus est basé sur le « 
Meter-Bus », une norme 
industrielle pour la mise en 
réseau câblée d'appareils, 
capteurs et actionneurs. 
M-Bus est un standard 
européen selon DIN 1434 et 
EN 13757.

Ainsi les appareils M-Bus de 
QUNDIS peuvent être 
connectés ensemble de 
manière fiable. Q M-Bus se 
distingue par sa grande 
flexibilité et sa transmission 
de données fiable. Son 
utilisation est particulièrement 

adaptée dans les bâtiments 
pour lesquels la transmission 
de données par radio trouve 
ses limites en raison des 
critères techniques du 
bâtiment.
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En option, vous pouvez étendre notre système de relevé à distance Q AMR  

avec la Plateforme Smart Metering Q SMP. Q SMP est une solution basée sur 

le cloud, qui permet un traitement et une gestion des données aisée et flexible et 

évite ainsi la gestion fastidieuse informatique et mobile!

Gestion de données intelligente.
La solution complète d'acquisition de données de consommation basée 
sur le cloud.

Grâce au nouveau développement 
de notre plateforme Smart Metering 
Q SMP, nous prenons en charge la 
gestion complète de toutes les 
données radio téléphoniques pour 
le service de mesure. Cela com-
prend la gestion, activation et 
blocage des cartes SIM et la gestion 
de la facturation.

Traitement de données pour répondre à tous les souhaits.

Les données de statut et de 
consommation sont envoyées au 
service de mesure à intervalles 
prédéfinis. Ces données sont alors 
disponibles pour la préparation 
individuelle pour par exemple la 
facturation des coûts de chauffage 
ou d'exploitation ou à des fins 
d'analyse. 

A tout moment, vous avez l'entier 
contrôle de ces données et pouvez 
les utiliser pour des applications 
complémentaires telles qu'un portail 
de locataires ou des logiciels.

 

 SMP

  Gain de temps et financier grâce à 
une mise en place rapide, une main- 
tenance proactive et la norme OMS

  Economie de sa propre structure 
informatique complexe grâce à un 
fonctionnement externe et (en 
option), un hébergement externalisé 
des données

    Emploi d'une technologie de pointe 
en coopération avec le partenaire 
IBM

  Disponibilité permanente des 
données grâce à une technique de 
transmission moderne et indépen-
dante des systèmes d'exploitation

  Sécurité élevée des données grâce  
à un stockage décentralisé et un 
environnement hébergé (Banking 
Security)

  Réutilisation simple d'appareils de 
comptage d'autres fabricants grâce 
à une norme de transmission ouverte 

  Organisation de la gestion complète 
des données mobiles

  Incitation des consommateurs pour 
économiser l'énergie grâce à une 
information rapide sur leur consom-
mation

Avantages
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Compteur d'eau mécanique 
avec module radio additionnel

En tant qu'élément central de la 
solution système Q AMR, le nœud 
de réseau Q node 5 reçoit les 
valeurs de consommation des 
appareils de mesures et les 
dispatche à travers le réseau.  
Grâce une communication mutuel-
le, chaque nœud de réseau 
individuel peut mettre à disposition 
toutes les valeurs à relever. Le 
relevé local se fait par radio ou 
réseau câblé sur n'importe quel 
nœud. 

Le relevé à distance des biens 
immobiliers est pris en charge par 
Q gateway 5. L'appareil est doté et 
livré avec une carte SIM dès l'usine. 
On évite ainsi la gestion fastidieuse 
des cartes SIM. Toutes tâches de 
gestion et d'acquisition des 
données  par la passerelle sont 
aisément pilotables par l'intermédi-
aire du portail internet de la Plate-
forme Smart Metering Q SMP.

Q AMR, la solution système haut de gamme de QUNDIS est dorénavant  

encore plus intelligente. Elle lit comme d'habitude toutes les informations de 

consommation à distance, de façon précise et automatiquement, et les met 

ensuite à disposition sur la Plateforme Smart Metering Q SMP, pour un trai-

tement ultérieur individualisé et sûr.

Relève de toutes les données de  
consommation où et quand vous le  
souhaitez.

Q AMR permet le relevé automatisé 
des compteurs d'installations de 
toutes tailles. Les valeurs sont 
transmises au prestataire de service 
de façon sûre et fiable par l'inter-
médiaire du réseau téléphonique ou 
de câbles à haut débit. Les données 
sont immédiatement disponibles 
pour la facturation des coûts de 
chauffage ou d'exploitation, des 
statistiques sur les logements et 
des graphiques d'historiques de 
consommation.

Q AMR lit les informations sur la 
consommation de façon automati-
sée selon les intervalles souhaités 
et délivre les données à la Platefor-
me Smart Metering (Q SMP) de 
QUNDIS.

 AMR

 De faibles frais d’exploitation et de SAV

  Processus de lecture simple et rapide pour une facturation correcte et  
plus fréquente (en option par transmission des données à distance)

  Gain de temps et financier, car il n'est pas nécessaire de se déplacer  
vers le logement ou d'y entrer

 Adaptation et complément pour diverses tailles d'installations

  Motivation du consommateur pour économiser l'énergie grâce à une  
information rapprochée sur sa consommation

  Possibilité d'intégrer des appareils complémentaires qui supportent  
le standard OMS

Compteur d'eau 
électronique Q water

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5  
avec module radio

Adaptateur d'impulsions 
pour l'intégration dans le 
système Q AMR

Compteur d’énergie 
thermique split

Passerelle Q gateway 5 
et nœud de réseau  
Q node 5

Une intelligence  
qui fascine 

Q node 5 et Q gateway 5  
établissent une nouvelle référence.

Lecture des données  
de consommation  

à distance par radio

Répartiteur de frais de 
chauffage Q caloric 5

Avantages
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Compteur d'eau mécanique 
Q water avec module radio 
additionnel

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5 avec 
module walk-by

Collecteur de données 
portable et mobile

Adaptateur d'impulsions 
pour l'intégration dans le 
système walk-by

Compteur d’énergie 
thermique split

Lecture des données de  
consommation en walk-by

Q walk-by n'a pas besoin que l'on entre dans l'habitation ou les bureaux.  

Au lieu de cela, le releveur réceptionne les données simplement, rapidement et 

de  façon sûre dans les parties accessibles librement de l'immeuble. Pour les 

installations plus petites, la réception des données fonctionne le plus souvent 

également de l'extérieur, sans avoir à pénétrer dans le bâtiment. Les avantages 

de Q walk-by : la prise de rendez-vous et la présence obligatoire disparaissent 

pour le service de relevé et le locataire.

Le système mobile, qui fonctionne de 
façon fiable même en mode walk-by.

 walk-by

Répartiteur de frais de 
chauffage Q caloric 5 

Le système Q walk-by est composé 
d'appareils de mesure qui transmet-
tent les données de consommation 
actuelles à un temps t prédéfini, et 
ce à un intervalle rapide.

Un collecteur de données mobile 
réceptionne les télégrammes radios. 
Après vérification de la plausibilité, il 
les transmet par une interface Blue- 
tooth à un récepteur final mobile. 

Le logiciel de ce dernier gère les 
données reçues et signale la 
progression des données au 
releveur.

Le service de mesures peut ensuite 
aisément exporter les données et les 
transférer dans son programme de 
facturation habituel.

Tous les appareils ont de nouveau 
été optimisés au niveau de la radio 
transmission. Ainsi on obtient une 
lecture encore plus sûre et rapide.

Faire des relevés de façon simple

  De faibles frais d’exploitation et de SAV

  Processus de lecture simple et rapide 

   Gain de temps

   Ne nécessite pas de prise de rendez-vous avec le locataire

   Pas besoin de concevoir et d'installer des collecteurs de données

   Relevé par radio sans entrer dans l'habitation

  Transmission de données rapide et électronique

  Possibilité d'intégrer des appareils de mesures d'autres fabricants  
grâce à des adaptateurs d'impulsions

Avantages
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Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5 
avec module M-Bus

Adaptateur d’impulsions 
pour intégration dans 
système M-Bus

Convertisseur 
de niveau

Module centralisé 
pour bâtiment

Lecture des données  
de consommation à  

distance par réseau câblé

  De faibles frais d’exploitation et de SAV

  Processus de lecture simple et rapide pour une facturation correcte et plus 
fréquente (en option par transmission des données à distance)

  Insensible aux perturbations

  Relevé par radio sans entrer dans l'habitation

  Conservation de la sphère privée du locataire

    Possibilité d'intervalles de relevé plus courts

   Possibilité d'économies d'énergie grâce aux informations de consommation 
rapprochées

   Extension par addition du système radio Q AMR

  Possibilité d'intégrer des appareils de mesure d'autres fabricants grâce  
à des adaptateurs d'impulsions

Avantages

Le Q M-Bus est basé sur le « Meter-Bus », une norme industrielle pour la mise 

en réseau câblée d'appareils, capteurs et actionneurs. M-Bus est un standard 

européen selon DIN 1434 et EN 13757. Ainsi les appareils M-Bus de QUNDIS 

peuvent être connectés ensemble de manière fiable.

Le système câblé, qui regroupe  
les flux de données.

 M-Bus

Compteur d’énergie 
thermique split

Q M-Bus se distingue par sa grande 
flexibilité et son insensibilité aux per- 
turbations. M-Bus est en général utilisé 
uniquement dans les constructions 
neuves, car ce n'est que dans ce cas 
que l'emploi de câbles est possible.

Le système se distingue par le fait que 
tous les appareils de mesures sont 
reliés par câble-bus bifilaire à un 
système centralisé pour bâtiment ou un 
convertisseur de niveau. Les valeurs 
des compteurs peuvent être relevées 
électroniquement de façon centralisée. 
Avec un équipement adapté, un relevé 
des données à distance est également 
possible. 

Avec l'adjonction du système radio 
Q AMR de QUNDIS au réseau 
Q M-Bus, il est possible d'intégrer 
des appareils de mesures radio 
supplémentaires du système Q AMR, 
comme par exemple des répartiteurs 
de coût de chauffage.

Le réseau câblé sans perturbations
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Répartiteur de frais 
chauffage Q caloric 5

Compteur d'eau  
électronique Q water

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5

Répartiteur de frais de 
chauffage Q caloric 5

Compteur d'eau 
électronique Q water

Compteur d’énergie 
thermique Q heat 5

Tête de communication 
infrarouge

  Faible investissement  

  Contact régulier avec le locataire 

  Lecture des données électronique 

  Mémorisation des données men- 
suelles (pas disponible pour tous les 
appareils de mesure électroniques) 

  Possibilité de comparaison avec  
les données de l'année dernière

  Faible investissement  

  Contact régulier avec le locataire 

  Affichage de la valeur du  
compteur avec chiffre clé pour  
les appareils électroniques

Q opto allie un contact personnel avec le locataire à un relevé électronique 

simplifié. Avec Q opto les données sont également relevées régulièrement et 

directement dans l'habitation. Grâce à l'emploi d'appareils et de logiciels adap-

tés, le relevé se fait simplement et aisément.

Avec Q basic, l'entrée dans le monde du relevé de données de consommation 

est un jeu d'enfants : aussi précis et fiable que vous êtes en droit de l'attendre 

de QUNDIS. Q basic est approprié aux tâches et installations qui ne nécessi-

tent pas d'analyse complexe des données ni de relevé extrêmement rapide.

Le système électronique qui  
mesure simplement en automatique.

Le système sur place,  
qui fonctionne de manière fiable.

 opto  basic

14

Compteur d’énergie 
thermique split

Détecteur de fumée 
Q smoke

Q opto délivre plus de données  
que Q basic. Déjà sur place, le 
releveur a par exemple la possibilité 
de comparer les valeurs des mesures 
de consommation avec celles de 
l'année dernière. En plus, il peut 
rappeler les données mensuelles 
stockées dans l'appareil.

Q basic englobe les appareils qui 
sont relevés individuellement et 
directement dans l'habitation. Les 
résultats de mesures sont relevés 
manuellement par l'employé ou 
peuvent être lus par le locataire et 
transmis par la poste au service de 
mesure.

La solution étendue. La solution classique.

Avantages
Avantages
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 caloric 5

Les répartiteurs de frais de chauffage de notre gamme de produits Q caloric 5 

sont installés sur un radiateur. Ils mesurent de façon précise la quantité de chaleur 

émise et stockent sous forme d’index les données mesurées.

Nos répartiteurs de frais de chauffage.
La combinaison de l'efficacité et de la 
fiabilité.

  Complet : un appareil adapté à chaque besoin

  Personnalisé : intégration optimale dans les processus existants

  Sûr : identification rapide de tentatives de manipulation

  Ouvert : exploitation ultérieure des données possible sans souci

  Intelligent : affichage des paramètres même en mode veille

  Haut de gamme : fabriqué selon le procédé le plus moderne au monde

  Excellence : leader en technologie et sur le marché

Nos répartiteurs de frais de  
chauffage incarnent une technologie 
moderne et mature. Ils ont en outre 
été éprouvés des millions de fois. 
Grâce à une pile au lithium, ils 
fonctionnent de manière fiable pen- 
dant une durée de 10 ans. 

La génération de produits Q caloric 5 
vous propose une gamme complète 
de répartiteurs de frais de chauffage et 
d'accessoires harmonisés entre eux.

Elle comporte des appareils à un ou 
deux sondes, ainsi que des appa- 
reils avec des sondes à distance.

Tandis que les mono-sondes 
intègrent une température ambiante 
fixe, les modèles bi-sondes distingu-
ent une « véritable » chaleur issue du 
radiateur d'une autre source de 
chaleur comme par exemple le soleil 
entrant. La température ambiante et 
la température de surface du 

radiateur sont mesurées de façon 
séparées. Ainsi, ils sont également 
adaptés aux installations de 
chauffage avec des températures de 
chauffage extrêmement basses. 

Les deux types d'appareils peuvent 
afficher et stocker différents types de 
valeurs, y compris la valeur cumulati-
ve à une date donnée prédéfinie ou 
la valeur actuelle.
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Cette technique nous a permis de devenir leader du marché, 
et nos clients nous ont élu prestataire de service innovant.

Avantages

Nouveau à partir de 
septembre 2015 : 

Le Q caloric 5.5 avec  
son optimisation radio, 
une portée nettement 

améliorée et une 
flexibilité de relevé!

Capteur distant
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 heat 5

Nos compteurs d’énergie thermique sont la solution idéale dans les configura-

tions de distribution centralisée de l’énergie. En raison de leur conception com-

pacte, de leur facilité d'utilisation et de leur champ d'application exceptionnel, 

les modèles de la série Q heat 5 sont tout aussi bien adaptés aux systèmes de 

chauffage par le sol, qu'aux installations de chauffage par radiateurs, ainsi qu'à 

la séparation de l'eau chaude.

Les compteurs d’énergie thermique  
de QUNDIS. Une nouvelle définition de  
diversité et fonctionnalité.

   Complet : pour de nombreuses gammes de débits
 
   Communicant : présence d'une interface IrDA. Intégration dans les 

systèmes radio ou M-Bus possible à tout moment 

   Modulable : disponible sous forme de compteur de chaleur ou compteur 
combiné de chaleur et de réfrigération (uniquement Q heat 5) 

   Rapide : cycle de mesure de12 secondes pour l'ultrason, et 36 secondes 
pour Basic 

   Sûr : un plombage avec numéro de série remplace le plombage « Selflock » 
(Clip) 

   Diversifié : pour des circuits uniquement d'eau ainsi que pour divers 
mélanges eau-glycol

Avantages

Ici, l'interface IrDA est en standard. 
AMR, radio walk-by ou M-Bus 
disposent d'une interface optimale 
pour un équipement ultérieur avec 
des modules externes. Une 
communication intégrée est en 
projet.

Pour les applications spéciales, 
nous avons pourvu Q heat 5 avec 
un cycle de mesure rapide. Et une 
sécurité accrue provient d'un 
plombage nouvellement développé 
avec numéro de série.

Grâce à une nouvelle méthode de 
mesure brevetée à base d'ultrasons, 
il marque des point là où il est 
nécessaire d'avoir des mesures 
particulièrement précises et stables 
dans le temps. Des matériaux haut 
de gamme évitent en outre les 
dépôts et l'usure.

La fabrication exceptionnellement 
compacte au niveau de la hauteur 
permet une utilisation dans un 
espace réduit et le libre choix de la 
position d'installation. Naturellement, 
Q heat 5 US s'intègre dans 
l'ensemble du système QUNDIS 
grâce à de nombreux modules de 
communication. 

Ils sont constitués d'un calculateur 
électronique, d'une unité de mesure 
de volume et de capteurs de 
température. Imbattables quand il 
s'agit de forts débits et de tempéra-
tures élevées !

Selon le volume requis, l'unité de 
mesure est équipée d'un capteur 
avec roue à ailettes, multifaisceaux 
ou Woltman, ou d'une version à 
ultrasons. L'intégration dans la 
tuyauterie se fait par raccordement 
fileté ou à bride.
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Q heat 5 :  
éprouvé, sûr,  
intégrable

Q heat 5 US :  
innovant, très précis, 
compact

Compteur d’énergie 
thermique split : pour 
gros débits et hautes 
températures
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 water

La série de produits Q water vous propose des compteurs d'eau, qui sont 

utilisés en tant que solutions systèmes pour la mesure de la consommation 

d'eau chaude et froide. En accord avec les directives et normes qui s'y rappor-

tent (Directive européenne des appareils de mesures / MID et Communauté 

économique européenne / EWG), les appareils de mesures sont vérifiés pen-

dant le processus de production du point de vue fonctionnel et métrologique.

Les compteurs d'eau de QUNDIS. 
Les flux sous contrôle.

   Ouvert : interfaces standardisées

   Précis : des organismes de mesures et de vérification certifiés  
garantissent une grande précision de mesure

   Maturité : production entièrement automatisée ou partiellement  
automatisée avec flexibilité, pour la plus haute qualité

   Flexible : selon les besoins, possibilité d'upgrade ou de changement  
de système
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Notre portefeuille de compteurs 
d'eau comporte des variantes avec 
filetage ainsi que des compteurs 
manuels. Ceux-ci peuvent aussi bien 
s'installer (selon le type d'appareil et 
le matériau d'installation) en applique 
ou encastré, directement dans la 
conduite d'eau.

La mesure du flux se fait selon une 
méthode dynamique (compteurs à 
vitesse). Les compteurs à capsules 
affichent la consommation cumulée  
à travers un totalisateur à rouleaux. 
Pour les compteurs d'eau électro-
niques, les valeurs sont lues sur un 
afficheur.

Tous les compteurs mécaniques 
préparés pour la transmission radio 
peuvent sur demande être équipés 
d'un module radio additionnel. Il 
transmet les impulsions captées aux 
systèmes Q walk-by ou Q AMR de 
QUNDIS.

Cela vous évite l'accès à l'habitation 
et de noter à la main les valeurs lues.  
Les erreurs de report dans le système 
de facturation sont également 
pratiquement exclues. Le relevé est 
possible avec ou sans collecteurs de 
données stationnaires, à l'intérieur ou 
à l'extérieur du bâtiment ou même 
depuis son bureau.

Compteurs à capsu-
le ou à filetage : vous 
avez le choix

 
Nos modules radio : le 
relevé devient si simple

Avantages
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 smoke

Le Pyrexx PX-1 appartient aux produits « Premium » sur le marché des détecteurs 

de fumée, et combine une électronique d'un nouveau genre avec des fonctionna-

lités étendues, une taille d'appareil minimale, une fiabilité exemplaire et un design 

primé. La pile au lithium inamovible possède une durée de vie de 12 ans.

Nouveau dans la gamme :
le détecteur de fumée Pyrexx PX-1

   12 ans de garantie et 12 ans de durée de vie de la pile (Lithium)  

   Certifié : DIN EN 14604/TÜV-KRIWAN/ROHS 

   Technologie à processeur bi capteur (Détecteur de fumée et de chaleur) 

   Utilisation flexible : également dans la cuisine 

   Grande zone de détection : 20–60 m2 

   Visuel haut de gamme : Design primé 

   Système fermé (impossible de retirer la pile) 

   Manipulation aisée : grande touche de test et d'arrêt ergonomique 

   Montage facile sans percer de trous grâce à une technique d'aimant  
et de gel adhésif
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Les détecteurs de fumée convention-
nels, avec uniquement leur simple 
chambre de détection de fumée pho-
toélectrique ne peuvent pas différen-
cier un feu, et déclenchent immédia-
tement l'alarme en cas concentration 
de fumée élevée. Chez le Pyrexx 
PX-1, la détection de fumée photoé-
lectrique a été couplée avec une 
détection de chaleur. Il permet une 
analyse détaillée des données de 
température reliée au développement 
de fumée. Il assure ainsi une 
indication nettement plus précise de 
l'état réel dans l'environnement du 
détecteur. Il y a finalement moins de 
fausses alertes, ce qui réjouit le client 
mais bien-sûr également vous-mê-
me.

Grâce à la technologie d'aimant et 
de gel adhésif (MGP), le détecteur de 
fumée Pyrexx PX-1 peut simplement 
et rapidement être « collé » au 
plafond, sans percer de trous ou 
sans autres grands travaux 
d'installation. L'installation du 
détecteur de fumée ne nécessite 
que cinq minutes environ par 
appartement. Il est également 
possible de l'installer avec un 
montage conventionnel par perçage. 
Celui-ci n'engendre pas d'incon-
vénients pour la maintenance.

Grâce à ses barrières de condensati-
on, l'appareil est également adapté 
pour les cuisines. De la vapeur qui 
monte ne déclenche pas d'alarme.

Le support pour les appareils est 
comme d'habitude fourni par notre 
service support. Les collaborateurs 
du service support ont été formés au 
produit et à l'installation des 
détecteurs de fumée.

Le détecteur de fumée haut de gamme avec pile longue durée

Avantages
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Les informations dans cette brochure ne contiennent que des descriptions générales ou caractéristiques qui ne sont pas tou-
jours applicable telles que décrites à la réalité sur le terrain, ou qui peuvent être modifiées suivant le développement ultérieur 
des produits. Les caractéristiques souhaitées sont contractuelles lorsqu'elles ont été expressément convenues lors de la 
conclusion du contrat.
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QUNdiS GmbH

Sonnentor 2

99098 Erfurt/Allemagne

+49 361 26 280-0

+49 361 26 280-175

info@qundis.com

www.qundis.com


