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Efficacité énergétique et maîtrise des consommations grâce aux Solutions
Diehl Metering.
Spécialisé dans la fabrication et la conception de compteurs d’eau et d’énergie, et dans les
solutions de relevés automatiques et de gestion des données, Diehl Metering propose une
offre complète de produits pour une utilisation responsable des ressources Eau et MultiÉnergie.
Le comptage, la relève automatique des index, la gestion et l’analyse des données contribuent activement
à la réalisation d’économies d’eau et d’énergie. Ces Solutions globales et complètes sont compatibles aux
enjeux des projets de Smart City, Smart Industry et Smart Home. La collaboration entre Diehl Metering et
Delta Dore, leader sur le marché de la domotique, permet de mutualiser leurs compétences et de
renforcer leur compétitivité sur le marché du Smart Home. L’association de la technologie radio X3D Delta
Dore à celle de la radio IZAR protocole OMS de Diehl Metering, dans le capteur de consommation
TYWATT 5500 Delta Dore, facilite l’accès à l’information des consommations précises, d’eau, d’énergie et
de chauffage à chaque utilisateur.
Une haute fiabilité grâce à un savoir-faire partagé
Solution idéale pour le logement collectif, TYWATT 5500 de Delta Dore récupère et affiche sur un seul
point toutes les données des compteurs Diehl Metering, offrant ainsi la souplesse d’un unique produit
pour centraliser les informations liées au logement.
L’utilisation des technologies radio X3D et OMS permet d’éviter des interventions sur les compteurs, pour
une installation simplifiée et économique.
Autre fonctionnalité innovante pour l’utilisateur : la détection et l’alerte en cas de fuite d’eau dans le
logement.

Diehl Metering, partenaire de choix pour vos solutions Smart Metering à intégrer dans vos Smart Systems.
La technologie radio IZAR est IoT4Metering

Une solution durable pour le logement de demain
TYWATT 5500 Delta Dore est placé dans le tableau électrique à l’intérieur du logement. De fait, il ne subit
pas les contraintes liées à une exposition dans les parties communes de l’immeuble (dégradation, vol).
De plus, de par leur longue autonomie (batterie durable jusqu’à 15 ans), les compteurs Diehl Metering
garantissent à l’utilisateur une pérennité de son système.
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Grâce à son expertise, Diehl Metering est un partenaire fiable, apportant des solutions complètes et surmesure favorisant les économies des ressources naturelles.
Fournisseur de solutions intelligentes “Smart Metering”, Diehl Metering intervient à chaque étape du
processus de gestion de l’eau et des énergies: du compteur aux solutions systèmes et logiciels.

Eau & Multi-Énergie

Technologie radio IZAR

Récepteurs IZAR

Logiciels IZAR

Retrouvez-nous Hall1 - Stand D147

A propos de Diehl Metering
Les entreprises du groupe Diehl Metering emploient près de 1 800 personnes. Elles accompagnent les collectivités, les industries
ainsi que les fournisseurs d’eau et d’énergies pour une gestion responsable des ressources naturelles. Des compteurs communicants,
aux solutions systèmes et logicielles, pour chaque besoin, Diehl Metering propose une solution sur-mesure. 7 millions de compteurs
et 5 millions de radios sont produits et diffusés chaque année à travers le monde.
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