KITS Paddy mini
SYSTÈMES DE PILOTAGE PLUG & PLAY

PADDY mini est un système unique de pilotage d’installation audiovisuelle et électrique sans fil. Il utilise une technologie de transmission radio exclusive qui permet de disposer de 16 millions de modules de contrôle dans une
même pièce sans le moindre risque d’interférence, ce qui est tout à fait exceptionnel et permet d’envisager toutes
les solutions imaginables.
Concrètement, un kit PADDY mini comprend un (ou plusieurs) émetteur(s) et un (ou plusieurs) récepteur(s). Qu’il
s’agisse d’un clavier à boutons ou d’un clavier tactile, d’un détecteur infrarouge, voire d’un smartphone ou d’une
tablette, chaque bouton physique ou virtuel envoie un code unique. Les récepteurs sont des modules capables de
générer des commandes RS232 ou d’ouvrir et fermer des relais. Ils sont programmés pour ne répondre qu’au(x)
bouton(s) qui leur ont été assignés.
Même s’il ne faut aucune connaissance informatique pour réaliser un programme, les kits PADDY mini sont en
général livrés pré-programmés selon les instructions du client. Tout ce qu’il reste à faire consiste à placer l’émetteur
à l’endroit le plus pratique (il est en général alimenté par pile qui dure environ 5 ans) et à positionner le récepteur à
côté de l’appareil à piloter (il faut juste une prise de courant). Une installation prend à peine 5 minutes.
Utilisant des composants prévus pour les systèmes d’éclairage public, les systèmes PADDY mini sont d’une fiabilité
légendaire, 365 jours par an, 24 heures par jour. C’est ce qui fait de PADDY mini le leader mondial du kit de pilotage
sans fil.
Caractéristiques générales
• fréquence de transmission :
• protection électrique :
• portée en espace ouvert :

868MHz - 10dBm
IP20
> 100m

Émetteurs

Récepteurs

• télécommande 2 boutons
• clavier 4 boutons
• clavier 8 boutons
• clavier 6 boutons tactile rétro éclairé
• détecteur IR passif dual mode
• transmetteur IP (240 boutons)
(tablette, smartphone, PC)

• RS232 (55 commandes)
• module électrique (2 relais 230v)
• commutation (2 relais 0-230v)
• DALI
• extension IR pour module RS232
• extension DMX pour module RS232

référence

clavier

RS232

écran électrique
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clavier

RS232

écran électrique

PAD-N021

2 boutons

oui

non

PAD-N022

2 boutons

oui

oui

PAD-N041

4 boutons

oui

non

PAD-N042

4 boutons

oui

oui

PAD-N081

8 boutons

oui

non

PAD-N082

8 boutons

oui

oui

PAD-W061

extra plat 6 boutons

oui

non

PAD-W062

extra plat 6 boutons

oui

oui

SEPT CLEFS pour comprendre PADDY mini
• PADDY mini est vraiment sans fil; d’autres systèmes proposent des claviers sans fil qui communiquent avec une unité centrale, à partir de laquelle il faut tirer des câbles
vers tous les appareils à piloter. Le concept modulaire de PADDY mini fait qu’il n’y a réellement aucun fil à passer. L’installation ne demande que quelques minutes.
• PADDY mini est totalement modulaire et flexible. Si vous devez rajouter un clavier de commande, c’est possible. Si vous devez rajouter un appareil à piloter, c’est possible. Il n’y a pas de limite,pas de contrainte. Même la portée de plus de 100m peut facilement être étendue si besoin. Sans aucun chantier.
• PADDY mini est parfaitement sécurisé. Les transmissions sont codées en 24bit pour éliminer le très improbable risque d’une intrusion extérieure. Le principe même de
transmission numérique exclut la possibilité d’interférence entre deux salles, deux systèmes. Vous êtes entièrement maître de vote installation.
• PADDY mini est évolutif. La programmation ds modules récepteurs n’est jamais figée. Il est très facile d’ajouter un module dans le programme, de doubler un émetteur,
de changer les fonctions initialement prévues. Mieux : il n’y a même pas besoin d’aller chercher le module en plafond, tout se fait avec une petite clef radio.
• PADDY mini est «plug & play». Une fiche remplissable permet de décrire exactement le besoin pour la programmation réalisée dans nos ateliers. Mais si vous souhaitez
réaliser la programmation vous même, une bibliothèque des codes les plus usuels est disponible, il n’y a qu’à charger les codes dont on a besoin.
• PADDY mini est connecté. Le module «IP» permet d’envoyer des commandes radio via le réseau interne de l’entreprise; il permet aussi de recevoir les informations sur
l’état des appareils ou des systèmes, d’afficher des valeurs comme le niveau du volume ou la durée d’utilisation de la lampe, pour un suivi à distance.
• PADDY mini est indestructible. Fabriqué en France à partir de composants étudiés pour l’éclairage public, PADDY mini résiste au temps, en usage 365/365 et 24/24. Les
appareils à piloter seront changés bien avant le kit PADDY ! Heureusement, il est très facile à reprogrammer.

Transmetteurs Paddy mini
SYSTÈMES DE PILOTAGE PLUG & PLAY

PADDY mini est un système unique de pilotage d’installation audiovisuelle et électrique sans fil. Il utilise une technologie de transmission radio exclusive qui permet de disposer de 16 millions de modules de contrôle dans une
même pièce sans le moindre risque d’interférence, ce qui est tout à fait exceptionnel et permet d’envisager toutes
les solutions imaginables.
Concrètement, un kit PADDY mini comprend un (ou plusieurs) émetteur(s) et un (ou plusieurs) récepteur(s). La
gamme est riche de 7 types d’émetteurs, correspondant à 7 types d’usages.
• une télécommande manuelle à 2 ou 4 boutons
• deux claviers muraux à 4 ou 8 boutons ave répétiteur LED
• un clavier extra plat à 6 boutons
• un clavier tactile à 6 boutons rétro-éclairé particulièrement élégant
• un clavier à membrane avec code d’accès, très solide pour les salles “ouvertes”
• un détecteur de présence infra rouge passif
• un transmetteur IP avec serveur web intégré permettant d’utiliser smartphones et tablettes

SIMPLIFIEZ-VOUS L’INSTALLATION avec le boîtier PM-CN
Les claviers PM-N4 et PM-N8 peuvent être montés sur un boîtier de connectique permettant de rassembler commande du projecteur ou du moniteur, et connexion au projecteur ou au moniteur.
Le boîtier PM-CN, prévu pour fixation murale avec raccord de goulotte, propose :
• 2 prises 3 pôles sur un cordon d’alimentation de 3m à relier à une prise murale
• 1 prise USB de charge 5v pour tablettes et smartphones
• 1 connectique USB-A
• 1 connectique HDMI 19p type A
• 1 connectique VGA avec audio analog type jack 3,5mm stereo
Toutes les configurations particulières peuvent être réalisées (par exemple 2 connectiques HDMI, connectique
USB-B, etc.)

Caractéristiques générales
• fréquence de transmission :
• protection électrique :
• portée en espace ouvert :

868MHz - 10dBm
IP20
> 100m

PM-N2
• télécommande mobile avec support mural
• 2 boutons
• nécessite 1 pile CR2430 (durée > 5 ans)
PM-N4 / PM-N8
• clavier mural
• 4 / 8 boutons avec indicateurs LED
• livré avec jeu d’étiquettes
• nécessite 1 pile CR2430 (durée > 5 ans)

6 coloris disponibles :
- bleu, vert, gris, onyx, titane, blanc

PM-W6
• clavier extra plat blanc ou noir
• 6 boutons avec bandes de labels pour la configuration
• nécessite 1 pile CR2430 (durée > 5 ans)
PM-V6
• clavier tactile rétro-éclairé à encastrer
• 6 boutons prédéfinis (on / off / video 1 et 2 / vol +/-) - les labels sont réalisés sur la chaîne et ne peuvent être modifiés
• alimentation interne 230v
PM-NC13
• clavier à membrane 10 boutons numériques + on/off + esc
• mode direct ou mode codé
• en mode codé, il faut rentrer un code numérique (4 chiffres) pour pouvoir utiliser la fonction on ou off
• nécessite 2 piles AA 1,5v (durée > 5 ans)
PM-NSW
• détecteur IR passif
• montage facile en surface
• mode «in» ou «in/out»
• nécessite 2 piles AA 1,5v (durée > 5 ans)
PM-NIP
• fonction transmetteur : 240 boutons virtuels disponibles
• fonction feedback : retour de valeurs numériques (status, volume...) - retour d’état des relais (on/off)
• fonction serveur web : multi-pages, boutons et indicateurs; compatible tous navigateurs, peut être intégré dans le réseau local

Récepteurs Paddy mini
SYSTÈMES DE PILOTAGE PLUG & PLAY

PADDY mini est un système unique de pilotage d’installation audiovisuelle et électrique sans fil. Il utilise une technologie de transmission radio exclusive qui permet de disposer de 16 millions de modules de contrôle dans une
même pièce sans le moindre risque d’interférence, ce qui est tout à fait exceptionnel et permet d’envisager toutes
les solutions imaginables.
Concrètement, un kit PADDY mini comprend un (ou plusieurs) émetteur(s) et un (ou plusieurs) récepteur(s). Chaque
récepteur a une fonction particulière :
• pilotage des appareils en RS232 (peut être utiisé en IR avec un module complémentaire);
• gestion des écrans électriques (et volets roulants);
• contrôle des équipements électriques (lumières, meubles régie, etc.) y compris un module DALI.
Caractéristiques générales
• fréquence de transmission :
• protection électrique :
• portée en espace ouvert :

868MHz - 10dBm
IP20
> 100m

PM-PRS
• récepteur RS232
• 55 lignes de commandes
• bibliothèques, variables, pauses, répétitions, 2400 à 115200 bps
PM-PEC
• récepteur pour écran électrique, volet roulant, éclairages...
• 2 relais 230v - 1000VA
• fonctions montée / stop / descente
PM-NRX
• récepteur pour appareils électriques
• 2 relais 0/230v - 1000VA
• fonctions ouvert / fermé / bascule / poussoir / timer etc.
PM-NDAL
• récepteur DALI
• 4 canaux
• 32 commandes

QUICKPAD 2.0

logiciel de programmation
Le pilotage d’un équipement en RS232 consiste à envoyer des
chaînes de caractères qui indiquent à l’appareil quelle fonction
éxécuter, par exemple allumer, éteindre, changer de source...
C’est le fabricant de l’appareil qui définit la chaîne à envoyer, et les
paramètres de transmission (structure, vitesse, contrôles...)
Le contrôleur externe doit s’adapter aux conditions définies par le
fabricant, car celles-ci ne peuvent pas être modifiées.

Le logiciel gratuit QUICKPAD 2 facilite au maximum la programmation des
modules récepteurs, en permettant la saisie de façon intuitive des informations
nécessaires à la transmission. De plus, il exploite toute la puissance du module et
de ses capacités exceptionnelles : paramètres de transmission très complets (vitesse, stop bits, parité, et bien plus), macro-commandes (jusque 55 instructions en
une seule commande), pauses et répétitions réglables, fonctions circulaires (suite
d’instructions envoyées à tour de rôle à chaque appui, par exemple ON au premier appui, OFF au second, puis ON à nouveau, et ainsi de suite).
Quickpad, c’est aussi :
- des bibliothèques de codes intégrées directement accessibles;
- des variables de programmation permettant de gérer facilement toutes les fonctions textes et numériques
(décimal, hexadécimal).

fonctionne sur PC sous Windows 7, 8, 10 ®

