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Q HEAT 5.US ULTRASONS
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE COMPTEUR D’ÉNERGIE THERMIQUE CONNECTÉ
QUNDIS, leader européen du comptage de la consommation présente,
en avant-première à l’occasion du Salon Interclima + Elec - Parc des
Expositions - Paris Nord Villepinte, la toute dernière génération de
compteur thermique Q heat 5 US. Plus compact, plus puissant et
ultraprécis ce dernier optimise et simplifie la relève et l’acquisition
de données à distance. Cette dernière génération de compteur
d’énerige thermique finalise l’offre complète de terminaux de mesure
connectés QUNDIS.
Q heat 5 US est un compteur d’énergie thermique conçu pour mesurer de façon précise et stable dans
le temps la consommation d’énergie thermique au kWh près. Il permet de restituer les données sans
accès nécessaires aux logements.
Sa forte compacticité lui confère une intégration sans contrainte dans les espaces réduits des
colonnes techniques. Sa hauteur d’installation extrèmement faible permet de choisir la position de
montage du compteur jusqu’à le disposer la tête en bas. Enfin, la mesure effectuée par ultrasons, sans
aucune pièce mécanique, prévient le circuit du risque d’entartrage.
Sa puissance considérablement améliorée par le module radio Q module 5.5 heat , technologie
éprouvée dans les appareils de comptage QUNDIS, permet de capter le signal dans les
environnements les plus contraignants ou à très longue distance. Il accroit ainsi la performance de la
relève et l’acquisition des informations est plus rapide.
De plus, il fonctionne sous une fréquence d’émission de 365 jours/an (au lieu de 48 jours/an) et
laisse ainsi une grande lattitude lors de la planification de la relève des données.
Q heat 5 US s’intègre dans l’ensemble du système QUNDIS grâce à de nombreux modules de
communication. 100 % compatible au standard OMS (Open Metering System) Q heat 5.5 peut opérer
dans les installations existantes sans adaptation de matériel ou logiciel des composants réseau.
Cette « ouverture » garantit une possible interconnectivité entre tous les systèmes. Ainsi, les données
du compteur d’énergie thermique Q heat 5 US pourront être lues par une solution autre que QUNDIS
tout en offrant la sécurité et la confidentialité nécessaire aux exploitants grâce au cryptage possible
des données.
Enfin, la technologie radio Q module 5.5 heat de QUNDIS étendue à l’ensemble des solutions finalise
une offre complète de terminaux de mesure : Compteurs d’énergie thermique (Q heat 5.5 & US),
Compteur d’eau (Q water 5.5), les répartiteurs de frais chauffage (Q caloric 5.5) et le détecteur
avertisseur autonome de fumée (Q smoke 5.5).
À propos de QUNDIS
QUNDIS GmbH fait partie des fournisseurs d’appareils et de systèmes de mesures pour la relève et la facturation de la consommation d'eau et de
chaleur en Allemagne ayant le plus de succès. A Erfurt, l'entreprise fabrique entre autres des répartiteurs de frais de chauffage, des compteurs
d’énergie thermique et des compteurs d’eau avec le label Made in Germany》. Parmi ses clients se trouvent des entreprises de services de mesures,
des partenaires OEM et le secteur du logement. L'innovation fait partie intégrante de la philosophie de l'entreprise, c'est pourquoi la société a été
récompensée par le prix Top-100 en tant que 《innovateur de l'année》 au sommet 2016 des PME Allemandes. Les systèmes de QUNDIS pour la
relève à distance, dont font également partie les détecteurs de fumée, sont présents dans plus de 6 millions de logements dans plus de 30 pays.
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