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Centrale Smart Home GFVS-Safe IV avec communication WLAN et M2M, 
199x180x39mm. 
Le GFVS-Safe IV est un serveur de qualité industrielle de petite taille et sans ventilateur, il peut 
être fixé partout. Par exemple à l´arrière d´un écran avec fixation VESA MIS-D ou sur toute autre 
surface grâce aux trous oblongs de fixation.
Le système d´exploitation Linux ainsi que notre logiciel de commande et de visualisation 
GFVS 4.0 sont préinstallés. Un module d’antenne radio est intégré, une alimentation est 
comprise dans la fourniture. La centrale Smart Home est bloquée pour d’autres applications.
Ĺ alimentation peut également se faire en branchant le câble 12V directement sur une ali-
mentation 12V DC encastrée dans le mur. La consommation électrique est de 11W pour la 
version de base et de 13W pour la version avec modem GSM.
Toutes les données et tous les événements sont enregistrés pour une durée prédéterminée. 
Jusqu´à 80 GB de mémoire sont disponibles pour la sauvegarde de données. Pour plus de sécurité 
contre la perte d´informations, les données sont sauvegardées sur une partition du disque dur. 
De plus, il est possible de sauvegarder des données sur une mémoire externe, 
comme par exemple une clef USB.
Le logiciel Eltako de visualisation et de commande  GFVS 4.0 permet d´une part de visualiser 
l´état des actionneurs et la valeur des différents compteurs d´énergies associés à l´installation 
(électricité, gaz, eau ou chaleur), d´autre part il permet également d´agir directement sur les différents 
actionneurs intégrés à l´installation sans fil Eltako. Pour cela il suffit d’un clic de souris ou d’une 
touche d´écran tactile d´une tablette, d´un smartphone ou d´un ordinateur portable. Ces équipe-
ments ne font pas partie de la fourniture et peuvent être sélectionnés librement par l’utilisateur.    
Le GFVS-Safe IV peut-être équipé d’un modem GSM pour la communication externe. Vous 
pouvez le reconnaître grâce à la troisième antenne pour la communication via le réseau GSM.
Si une connexion internet est disponible, elle permet un accès externe depuis des smart-
phones et/ou des tablettes pour la visualisation et la commande. La connexion est établie 
de manière simple et sécurisée avec la technologie Eltako quickcon®. Il faut utiliser le set 
de communication GFVS-Comm quand il n’y a pas de carte de données disponible pour 
l’option Modem GSM.
GSM est le système global de communications mobiles (Global System for Mobile 
Communications) qui est utilisé pour le transfert de données via le réseau mobile.

Centrale Smart Home GFVS-Safe IV

GFVS-Safe IV      

Données techniques

CPU Intel® J1900

Chipset Intel® M10 Express

Mémoire de travail (RAM) 4GB DDR 3

Disque dur 120 GB SSD

Carte graphique Intel® GMA HD

Connexions
1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ-45 10/100/1000 LAN, 1xHDMI, 1xRS232, 1xLine-out, 
1xMic-in

Antennes
1x antenne EnOcean 868MHz, 1x  antenne WLAN 2,4GHz, éventuellement 
1x  antenne GSM

Consommation d’énergie 11 Watt (sans modem GSM), 13 Watt (avec modem GSM)

Ventilation Refroidissement passif et silencieux

Dimensions (HxLxP) 199 x 180 x 39 mm

Poids environ 1,1 kg
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