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LA SOLUTION PRATIQUE AUX PROBLÈMES

Le Performance Server
Avec le Performance Server PEAKnx,
nous offrons aux utilisateurs de
systèmes smart home une sécurité
supplémentaire en cas de pannes
techniques. Protégez-vous contre la
perte de données en utilisant le Performance Server comme serveur de
sauvegarde. En cas de problèmes
imprévus d’un panel, il est toujours
possible d’accéder aux données du
serveur. Le logiciel de maintenance
à distance permet d’effectuer rapidement les travaux de maintenance
et de réduire considérablement les
interruptions de service. De plus, le

Performance Server permet un fonctionnement continu en économie
d’énergie en tant que serveur média
ou unité de calcul pour le logiciel de
visualisation KNX (routeur IP intégré).
Il est équipé d’un système Windows
10 IoT Enterprise et d’une connexion
KNX, de sorte que le bus KNX est
accessible facilement, par exemple
à partir d’un ordinateur portable, à
l’aide du logiciel YOUVI fourni comprenant la visualisation, un routeur
IP et un moniteur de bus.
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Caractéristiques techniques
Équipement
■ Processeur Quad-Core
■ Système d’exploitation : Windows 10 IoT Enterprise LTSC
■ Ventilateurs silencieux
■ Disque dur amovible : SSD 120 Go, 2,5 pouces
■ Mémoire vive : 4 Go
■ Fourni avec le pack logiciel YOUVI composé d’un logiciel de
visualisation, d’un routeur IP et d’un moniteur de bus

■ Boîtier en aluminium adapté à une armoire de serveur 19 pouces
■ Pack de sécurité en option, avec logiciel de sauvegarde, 		
disque dur supplémentaire SSD 250 Go et Recovery-Stick

Connectique
■ 1 x KNX
■ 2 x USB 3.0
■ 2 x USB 2.0
■ 2 x GB LAN
■ 2 x HDMI
■ 1 x Audio Out
■ 1 x Audio In
■ 1 x VGA Out
Dimensions
■ Dimensions, l x h x p : 430 x 90 x 400 mm
Alimentation et consommation
■ Tension d’alimentation : 110 à 230 V
■ Consommation max. de courant : 40 W
■ Consommation de courant en veille : 2 W

AVANTAGES

Généralités
■ Poids : 7,6 kg
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Basé sur la norme KNX-Bus
Maintenance rapide possible à distance
Disque dur amovible SSD (120 Go)
Fourni avec le pack logiciel YOUVI composé d’un
logiciel de visualisation, d’un routeur IP et d’un moniteur de bus
■ Efficace en terme de consommation énergétique

PEAKnx est une entreprise innovante de Darmstadt et un fabricant de solutions pour
la domotique et l‘automatisation des bâtiments.
En tant qu‘expert en domotique, PEAKnx propose des composants hardware et software innovants pour le contrôle moderne des bâtiments ainsi que des services associés de partenaires certifiés.

