
GESTION COMPLETE DES 
BATIMENTS CONNECTES

Bénéficiez d’une solution complète, à faible coût, pour la 

gestion multi-métiers en offrant une exploitation sécurisée 

des bâtiments locale ou distante.

EAGLEHAWK NX



Vos besoins embarqués dans un seul produit.
EAGLEHAWK NX certifié BACnet (B-BC) est un contrôleur extrêmement puissant pour les 
installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Il intègre également d’autres 
applications du bâtiment. Librement programmable, il utilise la plateforme CentraLine Niagara 
eXtended (NX).

Le concept de l’EAGLEHAWK NX offre de nombreux avantages, notamment : 
 
•  Des économies d’exploitation avec les derniers outils de gestion énergétique, intégrés dans le 

régulateur, permettent la gestion globale des différentes applications du bâtiments. 

•  Des économies d’installation grâce à son faible encombrement, ses points d’entrées/sorties 
intégrés et ses deux ports Ethernet qui permettent un câblage en série.

•  Une exploitation simple, fiable et rapide avec l’écran intégré indépendant du réseau et une gestion 
à distance sécurisée sans utilisation de JAVA.

•  Une mise à jour simplifiée des solutions existantes vers les dernières technologies connectées.



Freely scalable
Onboard & Panel Bus input/output modules (IOs).

EAGLE offers maximum scalability by using a 

practical mix of onboard IOs that can be expanded 

by adding Panel Bus I/Os  (0 to 600 physical IOs).

Freely mountable
Mounting options.

  

Both controller and operating unit can be 

flexibly mounted covering your individual 

installation and service needs.
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Intégration  
Une intégration Homogène de diverses applications 

de bâtiment est essentielle pour atteindre des coûts 

d’exploitation minimaux et des conditions de vie et de 

travail optimales. Nos solutions connectent CVC, éclairage, 

stores, utilisation d’un compteur et bien plus encore.

EAGLEHAWK NX connecte et convertit des données depuis 

presque n’importe quel dispositif ou système – et optimise 

ainsi la consommation d’énergie et les coûts.

Gestion de l’énergie  
En complément l’ENERGY VISION NX (option embarquée 

dans le régulateur) vous apportera des solutions de 

gestion énergétique pour l’analyse et l’exploitation de votre 

bâtiment. 

Flexibilité et modularité 
L’EAGLEHAWK NX peut être monté en mural, rail DIN ou 

dans des tableaux divisionnaires. Il offre une solution 

flexible et extensible au moyen du concept d’entrées/

sorties déportées :

•  Deux modèles 14 et 26 entrées/sorties embarquées.

• Un module d’extension mixte de 34 entrées/sorties.

• Un concept d’entrées/sorties déportées pouvant  

 raccorder jusqu’à 1000 points physique sur le Panel Bus.

Câblage intelligent 
Faites des économies supplémentaires avec le régulateur 

équipé de deux ports Ethernet, qui permettent un câblage 

en «daisy chain», ce qui évite les switch Ethernet et 

simplifie le câblage. Une autre utilisation des deux ports 

Ethernet, permet la séparation des réseaux informatiques 

terrain et client.

Économies d’exploitation

Économies d’installation

Mural Rail DIN Tableau 

divisionaire

Concept ES Panel Bus



EAGLEHAWK NX vous offre des options évolutives pour maîtriser vos données et vos décisions.

Cette unité opérationnelle extrêmement économique satisfait les exigences en matière 

d’exploitation locale indépendante du réseau, ainsi que la configuration et l’exploitation sans 

outil sur site.

EAGLEHAWK NX et Niagara eXtended sont idéals pour mettre à niveau des solu-

tions dites « de communication » existantes vers les plateformes technologiques 

connectées les plus modernes.

Par conséquent, les installations CVC et autres peuvent être commandées à 

distance via navigateur et des interfaces totalement personnalisables. Des analyses 

de gestion de l’énergie et des stratégies d’optimisation peuvent être déployées, et 

les solutions Cloud Niagara peuvent être activées pour des établissements entiers.

Le régulateur Web EAGLEHAWK NX peut être exploité via 

un navigateur Web standard, permettant ainsi une utilisa-

tion fiable (sans JAVA) et intuitive de toutes les fonctions – 

ce qui facilite la gestion de vos installations, notamment :

•  Intégration et supervision des applications «room 

control»

•  Alarmes, calendriers, historiques de tendance, 

graphiques/schémas, courriels, SMS

•  Accès à distance, programmation à distance et entretien 

à distance

•  Fonctions de gestion de l’énergie, y compris l’utilisation 

de compteurs (M-Bus, Modbus)

Dans des installations de grande taille, les régulateurs 

peuvent être mis en réseau avec un superviseur ARENA NX.

IHM intégrée IHM intégrée

Exploitation simple

Mise à jour simplifiée
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Niagara eXtended

Niagara eXtended (NX) est le système de gestion de bâtiment CentraLine. Il est développé sur la plateforme logicielle Niagara 

dominante dans le secteur et offre des avantages et une valeur supplémentaires aux clients et partenaires CentraLine.

Supervision 
ARENA NX by CentraLine est une plateforme de supervision et d’installation puissante qui fournit 

une vision unifiée sur tous les sous-systèmes de bâtiment. Avec ENERGY VISION, gardez le 

contrôle sur votre consommation d’énergie de bâtiment.

Concept ES Panel Bus 
Robustes et évolutifs, les modules entrée/sortie Panel Bus CentraLine prennent en charge des 

applications d’une taille allant de petits appareils à de grands systèmes avec plus de 1000 ES.

Contrôleur 
CentraLine propose une gamme complète de contrôleurs de gestion de bâtiment connectés pour 

une multitude d’applications, y compris CVC et des solutions totalement intégrées. Deux autres 

composants sont spécifiques à CentraLine :

Protection des investissements 
Niagara eXtended permet une intégration sans heurts des anciennes installations Honeywell, 

y compris les systèmes BACnet, C-Bus et Lon. Cela minimise les frais de changement et apporte 

une flexibilité supplémentaire pour mettre les installations à niveau vers l’Internet des objets.

Room Control 
Notre offre variée de solutions room control configurables et programmables assure à la fois le 

confort du client et un rendement énergétique élevé. Intégrez en toute simplicité des solutions de 

commande sans fil de la lumière et des stores conformément à EN 15232.

Bibliothèque d’applications 
La bibliothèque d’applications CentraLine garantit un rendement énergétique sans précédent 

et une fiabilité maximale des applications. La classe énergétique A peut être atteinte pour 

respecter les normes internationales telles que EN 15232.

•

•



CentraLine 

by Honeywell 

Parc Technoland,  

Allée de Toscane,  

2 Rue Aimé Cotton,  

69800 St Priest, France 

 

Tél     +33 (0) 4 37 54 13 50 

isabelle.pascal@honeywell.com 

CentraLine 

Honeywell AG 

Javastrasse 2/Hegnau 

8604 Volketswil, Schweiz 

Tél    +41 (0) 44 855 24 36 

Fax  +41 (0) 44 855 24 70 

info-ch@centraline.com

CentraLine est une marque de Honeywell.

 
Trouvez un bureau ou un partenaire CentraLine 

dans votre région sur : 

centraline.com
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EAGLEHAWK NX est disponible dans différentes configurations d’entrées/sorties et avec ou sans 

écran. Consultez la fiche technique du produit pour plus de détails.

Versions

Ecran intégré

Ecran déporté
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