
nimble

Assistant personnel et contrôleur

Nimble est le système de base avec Assistant personnel 
à 2 touches, et Controller spécifique avec deux sorties.



CARACTeRiSTiQUeS
Nimble est doté des solutions technologiques Sistematica, tout comme 
les autres produits de la gamme, afin de ne pas renoncer aux performan-
ces même sous sa forme la plus basique :

ClOSelinK
La communication bidirectionnelle CloseLink est le cœur névralgique 
de Nimble. Grâce au dialogue constant entre l’Assistant personnel et 
le Contrôleur, l’opérateur a toujours la situation sous contrôle et peut 
intervenir à tout moment avec une efficacité maximum. Le Contrôleur 
vérifie en permanence la liaison radio avec l’Assistant personnel ; si, 
après un temps préétabli (300 ms pour les fonctions à action mainte-
nue, 5 secondes pour les fonctions on/off), il ne reçoit pas un signal 
codifié correctement, le Contrôleur se met en stand-by, en désactivant 
les sorties. Nimble utilise aussi15 canaux de transmission et des algori-
thmes propriétaires pour la communication asynchrone afin de réduire 
au maximum les probabilités d’interférence avec les sources externes. 
La portée de 150 m à l’air libre et sans obstacles fait que Nimble est 
idéal pour les applications opérées à grande distance, grâce aussi à la 
modulation numérique GFSK qui garantit une autonomie maximum de 
2500 heures en stand-by et jusqu’à 200 heures de transmission conti-
nue avec 2 simples piles AAA.

UniCiTe
Chaque système Nimble a un code univoque défini à l’origine qui lui 
permet aussi de fonctionner à proximité d’autres dispositifs Sistema-
tica, avec la certitude que les ordres ne seront échangés qu’entre les 
composants d’un même système : Le codage à 32 bits permet d’iden-
tifier univoquement plus de 4 milliards de couples Assistant personnel-
Contrôleur. En cas de remplacement, il est possible de former le nou-
veau couple Assistant-Contrôleur avec la bonne contrepartie à travers 
une simple procédure qui peut même être faite par l’utilisateur final.

COnFORmiTe AVeC leS ReGlemenTATiOnS
- Directive 1999/5/CE (R&TTE) Equipements radio et télécommunications 
  (article 3, article 10 et annexe 4)
- EN 60950-1 Sécurité et santé
- EN 301 489-3 Compatibilité électromagnétique
- EN 300 220-2 Utilisation du spectre des fréquences radio
- EN 60204-32 Sécurité des équipements électriques
- Directive 2004/104/EC Compatibilité électromagnétique des véhicules
- FCC partie 15.249

Caractéristiques



CARACTeRiSTiQUeS
imPeRmeAbiliTe
Les Assistants personnels et les Contrôleurs Nimble sont parfaite-
ment étanches à l’eau avec un degré de protection IP67.
Les rapports volumétriques font que l’Assistant personnel Nimble fait 
qu’il est idéal pour des applications nautiques puisqu’il flotte ; l’imper-
méabilité du Contrôleur permet aussi de l’installer dans des positions 
exposées aux intempéries.

SOliDiTe
Les Assistants personnels sont en matière plastique hautement ré-
sistante et co-moulée avec une enveloppe en caoutchouc rendant 
la prise plus ferme et les protégeant des chocs en cas de chute, 
jusqu’à 4 mètres de haut. L’absence d’éléments mécaniques permet 
un fonctionnement dans des milieux difficiles, dans une fourchette de 
températures allant de -20°C à +55°C.

eRGOnOmie
Les touches de 10 mm de diamètres, bien espacées et au contact 
net, ne requièrent aucun effort et font que ce clavier est adapté à 
tous les utilisateurs, même dans les contextes où, pour n’importe 
quelle raison, la sensibilité de l’utilisateur est réduite et ne permet 
pas de moduler l’effort. Les proportions de l’Assistant personnel sont 
le résultat d’évaluations approfondies pour permettre une préhension 
facile et sans efforts. Le poids contenu et les dimensions réduites
rendent son utilisation à la portée de tous.

PROTeCTiOn COnTRe l’inVeRSiOn De lA POlARiTe De 
l’AlimenTATiOn
Les composants spéciaux de protection contre l’inversion de la pola-
rité de l’alimentation garantissent la protection du dispositif pendant 
les opérations d’installation et de maintenance.

PROTeCTiOn DeS SORTieS
Toutes les sorties sont protégées contre les courts-circuits, les sur-
charges et les tensions inverses ce qui permet un fonctionnement 
en parallèle avec d’autres actionneurs. L’intégration de diodes de 
recirculation sur les sorties fait que ce dispositif est particulièrement 
indiqué pour le pilotage de charges inductives, comme les électro-
valves et les solénoïdes, car il n’est plus nécessaire d’ajouter des 
diodes externes.



DOnneS TeniApplications

Données techniques
Assistant personnel
Nbre de commandes 2
Fréquence ISM 868/915 MHz
Alimentation 2 piles AAA 1,5V
Absorption en stand-by ~ 5 μA
Absorption moyenne pendant la transmission 25 mA
Portée maximum 150 m à l’air libre et sans obstacles
Protection IP67 Clavier en caoutchouc de silicone
Poids (avec les piles) 120 g
Températures de fonctionnement De -20°C à + 55°C
Dimensions 109x56x30 mm
Controller
Nbre de sorties 2
Fréquence ISM 868/915 MHz
Niveau de Protection IP68
Tension d’alimentation 12-24Vdc±10%
Température de fonctionnement De -20°C à + 55°C
MOS-FET de puissance
Courant maximum par sortie 5A
Courant maximum total 7A
Antenne Externe
Dimensions (antenne exclue) 58x80x22 mm
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