NOUVEAU !
Accès à distance sécurisé
via le cloud de Theben !

Tout simplement intelligent. Tout simplement LUXOR.
Système Smart Home LUXORliving.

übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

NEU

LUXORliving pilote votre habitation.
Nouveau système Smart Home LUXORliving.

LUXORliving est le système Smart Home intuitif de Theben, qui
offre tout ce qui rend les maisons plus confortables, et qui
s'affranchit des fonctions que personne n'utilise. LUXORliving
régule tout ce qui compte : lumière allumée/lumière éteinte,
variation d'éclairage, chauffage, lever/baisser les stores.
Et, cerise sur le gâteau : le montage, l'installation et la mise en
service de LUXORliving sont si simples qu'ils ne nécessitent pas
de compétences d'intégrateur de systèmes, même si elles peuvent être utiles. Tout simplement „easy“*. LUXORliving, tout
simplement.

*facile
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LUXORplug und LUXORplay
pour la mise en service et la commande

Pour une sécurité sans compromis, mieux vaut
choisir LUXORliving.
Un système intelligent pour logements individuels,
appartements, villas, cabinets médicaux et bureaux.
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points forts
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Toujours en sécurité.
LUXORliving est certifié VDE.

Notre habitat n'est pas qu'une adresse.
C'est le lieu où l'on aime se retirer et se
sentir en sécurité. LUXORliving est pour
cela entièrement à vos côtés.
L'institut VDE l'a également attesté, après
un examen approfondi, par l'attribution à
LUXORliving du label « Sécurité des systèmes d'information attestée ».
Toujours en sécurité.
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übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

NEU

Utilisation ultra facile.
Programmez une ambiance confortable.
LUXORliving – facilité d'utilisation
Système Smart Home – Vous pensez que la programmation est compliquée et que se familiariser avec
toutes les fonctions prend beaucoup de temps ? Pas avec LUXORliving. LUXORliving est un système
Smart-Home auto-explicatif. Il est facile à utiliser et tester toutes les fonctions est un plaisir. Cela ne
vaut pas seulement pour les résidents, mais également pour l'installateur lors du montage, de la programmation et de la mise en service.
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LUXORplug pour la mise en service

LUXORplay pour la commande

Paramétrage aisé –
interface d'installation
sous Windows.

Commande aisée –
interface utilisateur pour
smartphones et tablettes.

LUXORplug est le logiciel simple de
mise en marche de Theben. Avec Windows,
c'est rapide, sûr et facile. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire.

LUXORplay est l'application pour une
commande conviviale, fiable et à la portée
de tous de LUXORliving via un smartphone
ou une tablette (pour Android et iOS).
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Manipulation aisée.
Fonctionnalités complètes.

NOUVEAU!
Les nouveaux boutons-poussoir et contrôleurs ambiants iON LUXORliving sont une
excellente extension des entrées binaires Theben disponibles jusqu‘à présent. Les
boutons-poussoir iON sont flexibles et, grâce à leur design épuré, ils s‘harmonisent
parfaitement dans n‘importe quelle pièce.
Le paramétrage s‘effectue avec le logiciel de mise en service gratuit LUXORplug.
Les LED d‘état colorées indiquent l‘état actuel du bouton-poussoir. Il est ainsi par exemple
possible d‘afficher l‘état de la lumière extérieure à l‘intérieur. La luminosité des LED d‘état
s‘adapte à la lumière ambiante: si la pièce s‘assombrit, les LED d‘état diminuent automatiquement et ne vous gênent pas pendant la nuit. Pendant la journée, les LED brillent au
contraire plus fort et sont facilement reconnaissables.

LUXORliving iON2

LUXORliving iON4

LUXORliving iON8

Bouton-poussoir LUXORliving à 1 canal avec
deux points de commande. La sonde de
température permet de contrôler la
température ambiante en association avec
des actionneurs de chauffage appropriés.

Bouton-poussoir LUXORliving à 2 canaux
avec quatre points de commande. La sonde
de température permet de contrôler la
température ambiante en association avec
des actionneurs de chauffage appropriés.

- Commutation et variation de l‘éclairage
- Réglage des stores
- Déclenchement de scènes
- Mesure de la température
- Affichage de l‘état

- Commutation et variation de l‘éclairage
- Réglage des stores
- Déclenchement de scènes
- Mesure de la température
- Commande des couleurs
- Affichage de l‘état

Une icône appropriée peut être sélectionnée
dans une bibliothèque pour chacune des 10
fonctions du contrôleur ambiant iON8 KNX.
L‘icône est complétée par les noms des différentes fonctions et l‘état actuel (marche/
arrêt/valeur de variation/position). Cela
simplifie l‘utilisation et la navigation sur le
contrôleur ambiant. La luminosité de l‘écran
LCD peut être ajustée en fonction de la luminosité ambiante. S‘il fait sombre dans la
pièce, le rétroéclairage de l‘écran diminue et
évite les effets de lumière gênants. Pendant
la journée, l‘écran est plus lumineux afin de
rester parfaitement lisible, même en cas de
forte luminosité ambiante.
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Designed by ID AID.

Contrôle absolu,
par Internet.
Accès à distance sécurisé
via le cloud de Theben.

La simplicité de la programmation et de la commande
de LUXORliving est difficile à surpasser. À moins que
l'on n'autorise en plus un accès complet via Internet.
Bienvenue dans le cloud de Theben !

Pratique : après une inscription dans le cloud de
Theben, vous pouvez éditer les noms de vos passerelles ou transmettre des droits administrateurs à
d'autres utilisateurs.
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Toujours et partout à votre service.
L'accès à distance par le cloud de Theben avec
l'appli LUXORplay permet de commander toutes les
fonctions de LUXORliving et de surveiller les états.
Vous pouvez aussi enregistrer le fichier du projet
dans le cloud et le consulter si nécessaire.
Démarrez et configurez vous-même l'accès via le
cloud, en quelques clics. Aucune connaissance en
réseau informatique n'est requise. Ou bien laissez
votre installateur se charger de tout.

Toujours en sécurité
Grâce au serveur certifié situé en Allemagne, vous
jouez la carte de la sécurité avec le cloud de
Theben. Le système Smart-Home LUXORliving
est ainsi parfaitement protégé contre toute manipulation et tout vol de données.
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Smart Home ? Bien sûr !
Protection maximale avec LUXORliving

Simulation de présence avec LUXORliving
Il faut parfois tout laisser derrière soi et bien fermer les portes. Comme c'est agréable
lorsque tout se déroule de façon ordonnée, comme à votre habitude. La simulation de présence de LUXORliving assure l'allumage de la lumière et la fermeture des stores chaque soir
aux heures habituelles. Car tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous n'êtes pas à la
maison.

me

Sichere
Un
sentiment de
Panikfunktion
sécurité rassurant

ssimulation

Pas
de panique avec LUXORliving
Abnehmbare
Systemzentrale
IlLUXORliving
est bon de savoir
IP1 que tout le monde est en sécurité et à la maison. La fonction anti-

panique de LUXORliving contribue grandement au sentiment de sécurité, évitant ainsi que
la panique ne se déclare. Du moins pas chez vous, mais chez ceux que vous souhaitez surprendre. À la moindre inquiétude, au moindre bruit inexpliqué, à côté ou à l'arrière de la
Zentralune instruction déclenche l'activation simultanée de l'éclairage de la maison et les
maison,
AUS faisant fuir tous ceux qui n'ont rien à faire ici. Et même les chats des voisins.
stores,
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Fernzugriff

me

ssimulation

elung
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Clev
Anw

Fre
Tas

...

Fle
BU

Chaque jour une autre ambiance – automatiquement

KN

La simulation de présence de LUXORliving et le système intelligent Smart Home
font croire qu'il y a quelqu'un, alors que les résidents sont très certainement en train
de profiter de leurs vacances.

Ind
Sz

Sichere
Panikfunktion

Abnehmbare
Systemzentrale
LUXORliving IP1

Zentral
Extinction
totale.
AUS
Sûrement la fonction la plus
astucieuse.
Fernzugriff
übers Internet
Fonction ARRÊT centralisé

Vous connaissez cela : la voiture est chargée, la famille attend et vous retournez une dernière fois dans la maison pour tout vérifier. Et au final, vous avez malgré tout l'impression
désagréable
que vous avez oublié quelque chose. C'est maintenant de l'histoire ancienne.
Lokale Steuerung
Avec
LUXORliving,
über das haus- vous pouvez fermer sereinement la porte derrière vous. Il vous suffit
d'appuyer
sur « ARRÊT centralisé » pour tout éteindre, de la télévision au fer à repasser.
interne Netzwerk
11

Variation parfaite dans la nuit.
Variation harmonieuse et linéaire.

Qu'y-a-t-il de mieux pour les enfants qu'une histoire du soir ? Lorsque le jour laisse
doucement place à la nuit et que le conte se transforme imperceptiblement en rêve.
L'important est que la lumière reste allumée – au moins un peu. En effet, la plupart
des enfants dorment mieux avec de la lumière. Et de nombreux adultes également, à
condition qu'elle soit réduite en douceur. Avec LUXORliving, vous bénéficiez toujours
de la luminosité correspondant à vos habitudes de sommeil ou à celles de vos enfants.

LUXORliving D4
Les variateurs de Theben assurent une variation continue de la luminosité, sans aucune
vacillation de la lumière. Avec LUXORliving,
les lampes LED qui ne s'éteignent pas complètement font désormais elles aussi partie
du passé.
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Variation continue et sans vacillation
Profitez d'une lumière aussi claire ou réduite que
vous le souhaitez et adaptée à chaque situation.
Qu'il s'agisse d'une lumière rayonnante claire
pour travailler dans la cuisine, d'une simple
lumière d'orientation dans le couloir ou d'une
veilleuse pour les petits.
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Optimal pour
plancher chauffant

Sichere
Panikfunktion

fache
etriebnahme

vere
wesenheitssimulation

eie
sterwahl

exible
US-Verkabelung

NX-Anlage

Chaleur
agréable et intelligente
Abnehmbare
Systemzentrale
en première
mondiale
LUXORliving IP1
Avec le nouvel actionneur de chauffage 6 circuits, vous avez pour la première fois la
Zentral
possibilité de commander votre plancher chauffant par le biais de l'application LUXORplay.
AUS
L'actionneur, avec régulateur de chauffage intégré, permet la commande fiable de servomoteurs, avec un montage simple dans le distributeur de circuit de chauffage.

Simple
Utilisation
Fernzugriff
montage enübers
saillieInternet flexible

Intégration
aisée

Idéal pour intégration dans
Commande tout ou rien
le distributeur de circuit de
(24V) ou continue (0-10V)
chauffage pour chauffage
de servomoteurs dans le
au sol et parLokale
eau chaude.
Steuerungsystème Smart Home
über das haus- LUXORliving avec contact
interne Netzwerkde commutation supplémentaire pour la pompe
du circuit de chauffage.

Grâce à des fiches de
raccordement et un boîtier
fermé.

ndividuelle
zenarien

NEU
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NOUVEAU!

Étendre le Smart Home ?
Aucun problème !
Actionneurs encastrés LUXORliving
Avec les nouveaux actionneurs radio, Theben apporte une solution pratique pour étendre un
système Smart Home LUXORliving installé. Ainsi, il est possible par exemple d'intégrer des pièces
annexes, comme des vérandas, tout simplement par système radio dans l'installation câblée.
Avec le coupleur de média, vous pouvez facilement interconnecter des composants fonctionnant par
câble et par radio. Les entrées des actionneurs encastrés permettent de raccorder directement des
boutons, contacts de fenêtre et sondes de température. Et même si, plus tard, vous ne souhaitez
plus une installation KNX par câble, il est toujours possible d'utiliser tous les produits LUXORliving.
Nous le garantissons !

 ous garantissons aussi la sécurité : la communication des actionneurs radio avec l'éclairage, les
N
stores et le chauffage est bien évidemment cryptée. Ainsi, les vols de données et lesmanipulations
sont impossibles.

Actionneur de variation
LUXORliving D1 RF

Actionneur de commutation LUXORliving S1 RF

Actionneur de store
LUXORliving J1 RF

Le variateur universel séduit non seulement
par sa détection automatique de charge,
mais aussi par une variation régulière et
continue de l‘intensité des lampes électriques LED.

Grâce à son contact à fermeture avec commutation au passage par zéro et à une puissance de commutation élevée, l‘actionneur
de commutation est polyvalent pour toutes
sortes d‘applications.

L‘actionneur de store convient pour une
commande manuelle ou automatique d‘un
store ou d‘un volet roulant, sans devoir
réaliser un câblage complexe.

Actionneur de chauffage encastré
LUXORliving H1 RF

Interface de bouton-poussoir encastrée
LUXORliving T4 RF

L‘actionneur de chauffage convient pour la
commande silencieuse de servomoteurs
thermiques. La surveillance de la température intégrée permet une sécurité accrue,
par ex. en cas de surcharge.

L‘interface de boutons-poussoirs permet
l‘intégration de 4 boutons-poussoirs conventionnels et offre une entrée supplémentaire
pour la mesure de la température. Le module
de boutons-poussoirs à 4 entrées (9070806)
avec sonde de température intégrée peut
également être utilisé comme alternative
aux boutons-poussoirs conventionnels.
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La station météorologique M140 ne
change rien à la météo, mais LUXORliving simplifie le réglage des stores et
pare-soleils. Tout cela de manière
entièrement automatique !

Laissez le temps travailler pour vous !
Avec la station météorologique LUXORliving

NOUVEAU!

C‘est vrai, vous ne pouvez pas changer le temps. Mais vous pouvez
utiliser la lumière du soleil, le vent, la température et la pluie pour
commander les stores et pare-soleils via votre système Smart Home.
Est-ce possible ? Évidemment: avec la station météorologique
LUXORliving M140 de Theben.

LX-System 1

LX-System ...

LX-System 20

La station météorologique baisse le store, par exemple en cas de
lumière directe du soleil, et évite ainsi que la pièce ne chauffe. Ou
bien, en cas de vent violent, elle règle les stores dans une position
sûre. S‘il commence à pleuvoir, les stores textiles fragiles par exemple
seront rentrés automatiquement. Si nécessaire, la station météorologique peut se charger automatiquement de sortir les stores à l‘aube
ou de les rentrer à la tombée de la nuit.
Une pour tous. Capteur météorologique et station météo pour
les résidences collectives
Le nouveau capteur météorologique LUXORliving M100 et la station
météorologique M130 vous permettent de couvrir plusieurs installations LUXORliving simultanément. Le capteur météorologique fournit
les informations au centre de contrôle. Il est ainsi possible de fournir
en une seule fois des informations météorologiques précieuses à un
maximum de 20 installations LUXORliving, par exemple dans une
résidence collective. Cela permet de réduire les coûts des appareils et
de gagner du temps d‘installation.
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LUXORliving:
le système Smart Home sans limite.
En optant pour une solution Smart Home lors de la planification de votre maison ou de votre bureau, vous disposez d‘une grande flexibilité et
de nombreuses possibilités d‘extension ultérieures.
Avec nos partenaires de coopération, nous réagissons avec agilité aux nouveaux défis des marchés,aux applications de nos clients et développons continuellement LUXORliving. Notre système Smart Home reste ainsi facile à configurer et vous bénéficiez d‘un maximum de fonctionnalités.

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Commande vocale par
assistant vocal

Plus de fonctionnalités.
Intégration de composants
via iHaus

Le mode d‘utilisation des fonctions est
aussi varié que le système LUXORliving
en lui-même. Que ce soit à l‘aide d‘un
bouton-poussoir sur site, depuis l‘application LUXORplay ou via un
assistant vocal, LUXORliving exécute
vos ordres immédiatement.

Une installation facile, une extensibilité
continue et de nombreuses possibilités de combinaison : LUXORliving
peut être intégré et orchestré dans la
plateforme Smart Home de l‘iHaus. Le
système certifié VDE peut être connecté de manière transparente à d‘autres
appareils et systèmes Smart Home
via l‘application iHaus : lampes Philips
Hue, produits IKEA Trådfri, thermostats
et prises de courant Apple HomeKit,
appareils ménagers Home Connect de
Bosch & Siemens, haut-parleurs
Sonos, stations météo Netatmo,
doubles alarmes iHaus et véhicules
Tesla. La configuration existante
de LUXORliving peut être importée
via Plug & Play puis facilement
commandée et mise en réseau via
l‘application iHaus. Les utilisateurs
sont équipés de manière optimale
pour l‘avenir.

Les fonctions programmées peuvent
être automatiquement transférées à
l‘assistant vocal en connectant la
centrale du système LUXORliving IP1
au Cloud Theben. Avec Amazon Alexa
ou Google Assistant, l‘intégration
est aussi simple que le système
LUXORliving en lui-même. En plus de
la commande des différentes fonctions
de LUXORliving, il est possible d‘interagir avec d‘autres appareils SmartHome
également intégrés à l‘assistant vocal.

Pour en savoir plus, consultez
www.amazon.fr
assistant.google.com

Pour en savoir plus, consultez
www.ihaus.com

Une sécurité maximale.
Intégration de détecteurs
via Ei Electronics
Un incendie ou une fuite incontrôlée
de monoxyde de carbone peuvent
être fatals. L‘intégration de détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone dans LUXORliving est donc
particulièrement recommandée. Le
réseau radio mesh sous-jacent avertit
rapidement et de manière fiable les
habitants de la présence de fumée et
de monoxyde de carbone et leur permet de se mettre à l‘abri à temps. Les
stores ou volets roulants peuvent ainsi
par exemple être ouverts automatiquement en cas d‘alerte pour faciliter
les secours. Il est également possible
d‘allumer l‘éclairage dans certaines
zones, par exemple au niveau des
issues de secours.

Pour en savoir plus, consultez
www.eielectronics.fr
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Flexibilité aisée
dans l'installation.
LUXORliving, utilisation intuitive
Il suffit de câbler, d'installer, de programmer et le tour est joué. Ou de postéquiper des
actionneurs radio. La visualisation est créée automatiquement. Avec LUXORplug, vous créez
le fichier de projet en un tour de main. Que vous effectuiez l'installation dans votre bureau ou
directement sur place, cela ne dépend que de vous. Et via Internet avec le cloud de Theben,
vous contrôlez tout avec l'appli LUXORplay, en toute convivialité avec un smartphone ou une
tablette.

Systemgeräte
Centrale
avec connexion
LAN

Einfache
Inbetriebnahme

Sichere
Panikfunktion

Clevere
Anwesenheitssimulation

Abnehmbare
Einfache
Systemzentrale Inbetriebnahme
LUXORliving IP1
LUXORplay pour la commande
du système

LUXORplug pour l‘installation
du système

...

Zentral
AUS

Freie
Tasterwahl

Fernzugriff
übers...
Internet

Flexible
BUS-Verkabelung

Einfache
Inbetriebnahme

KNX-Anlage

Mise en service
simple

LUXORliving utiliseIndividuelle
la communication KNX
Szenarien
standard et présente
donc l‘avantage,
contrairement aux systèmes propriétaires,
d‘être ouvert et sûr en termes d‘investissement. Les mises à jour lui permettent d‘être
toujours à la pointe et il peut être facilement
étendu si besoin. Le secret : LUXORliving est
une version simplifiée de KNX. Cela rend
LUXORliving tellement simple. Autant pour
l‘installateur que pour l‘utilisateur.

Clevere
LUXOR a toujours
été facile à installer.
LUXORliving est Anwesenheits
un jeu d‘enfant.simulation
Monter,
câbler, régler, et c‘est fini. Sans ETS.
Une
NEU
licence n‘est pas nécessaire. Aucune
connaissance préalable non plus.
Suivez simplement votre intuition –
Freieet simplement.
rapidement, sûrement
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Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Clevere
Anwesenheitssimulation

Freie
Tasterwahl

Lokale Steuerung Flexible
über das haus- BUS-Verkabelung
interne Netzwerk
Câblage BUS
flexible

Composants
certifiés

...

Bloc
d‘alimentation

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba

Sur les installations conventionnelles, les
Systemzen
KNX-Anlage par le
fonctions sont prédéterminées
LUXORlivin
câblage. Pas avec LUXORliving. Basé sur
un câblage BUS flexible, les lampes, volets
roulants et autres applications peuvent être
affectés librement aux boutons-poussoir. Zentral
Individuelle
Ceci permet de modifier à souhait l‘installa- AUS
Szenarien
tion existante et de réduire les coûts, le
nombre d‘interrupteurs nécessaires étant
réduit.

Fernzugrif
übers Inte

Montage tout
simplement génial.

Einf
Inbe

Clev
Anw

L‘installation LUXORliving comme vous la connaissez déjà
Tout devient plus facile avec LUXORliving. Et certaines choses restent simples, comme vous
les avez toujours connues de Theben et LUXOR, par exemple le montage.

Sensoren
Sensoren
Interface
Interface
de boutonde boutonpoussoir
poussoir

Aktoren
Aktoren

Fre
Tas

...

Fle
BU

Actionneur
de commutation
Actionneur
de commutation

Einfache
Inbetriebnahme

KN
boutonboutonpoussoir
poussoir

Clevere
Anwesenheitssimulation

Actionneur
de variation
Actionneur
de variation

In
Sz

Station
météoStation
météorologique
rologique
Actionneur
de volets
roulant
Actionneur
de volets
roulant
Actionneur
de store
Actionneur
de store
Régulateur
Régulateur
de température
de température
ambiante
ambiante

...

Sichere
Panikfunktion

Einfache
Inbetriebnahme

Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Actionneur
de chauffage
Actionneur
de chauffage
Entrée
binaire
Entrée
binaire

Clevere
Anwesenheitssimulation

...

Freie
Tasterwahl

Einfache
Inbetriebnahme

Abnehmbare
Systemzentrale
LUXORliving IP1

Zentral
Clevere
Anwesenheitssimulation AUS

KNX-Anlage

Individuelle
Szenarien

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba
Systemzen
LUXORlivin

Sélection libre
des interrupteurs

Simulation
de présence intelligente

Sur de nombreux Flexible
systèmes Smart Home,
les boutons sont prédéterminés.Pas
BUS-Verkabelungavec
LUXORliving.Ici, le propriétaire a le libre
choix d‘utiliser nos boutons-poussoirs
LUXORliving iON ou tout autre boutonpoussoir classique en association avec
nos entrées binaires et nos interfaces de
boutons-poussoirs.KNX-Anlage

Fernzugriff
Lorsque les résidents
Bien entendu, les ambiances lumineuses et
Freiesont chez eux,
...
übers
Internetde volet roulant peuvent être AUS
ils utilisent
LUXORliving.
S‘ils ne sont pas
les positions
Tasterwahl
chez eux, LUXORliving leur est utile. Le sysprogrammées librement et mises en œuvre
tème domestique intelligent assure chaque
sur simple commande. Chacun peut ainsi
soir l‘activation de la lumière et l‘abaissement configurer le jeu de scènes qu‘il ou elle
des stores pendant que les résidents profisouhaite.
Fernzugrif
Lokale Steuerung
Flexible
tent de leurs vacances
en toute sécurité.

Individuelle
Szenarien

Scénarios
individuels
Zentral

BUS-Verkabelung

KNX-Anlage

NEU

über das hausinterne Netzwerk

übers Inte

Lokale Steu
21
1über das h
interne Net

Mise en marche aisée.
En 6 étapes.
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1. Démarrer un projet

2. Créer un aperçu

Réalisez en priorité les formalités en ajoutant toutes
les informations produits, nécessaires, comme le nom
de l'objet, le maître d'ouvrage, l'adresse et l'installateur.

Ajoutez des pièces dans les étages correspondants
par glisser-déplacer et attribuez-leur des noms individuels.

3. Intégrer des appareils

4. Définir des fonctions

Les appareils déjà installés peuvent être entrés,
identifiés et nommés automatiquement. Vous pouvez
aussi créer la liste des appareils manuellement et hors
ligne.

Ajoutez des fonctions aux appareils en fonction de la
pièce par glisser-déposer. Cette opération simple
permet de déterminer quels appareils communiquent
entre eux.

5. Programmes des fonctions

6. Préparer la visualisation

Ces fonctions peuvent être transférées à tout
moment. Il n'est pas impératif que la planification
soit intégralement terminée pour la programmation
des appareils.

Le fichier de projet est transmis à la centrale
du système. Désormais, les fonctions peuvent être
commandées et configurées en toute simplicité via
l'application LUXORplay.

LUXORliving.
Tout le programme.
Fonction

Interface de boutons-poussoirs

Actionneur de commutation

Entrée binaire

Actionneur de chauffage

Actionneur de store

Actionneur de variation

Canaux

Type

Réf.

2

LUXORliving T2

4800402

4

LUXORliving T4

4800404

4

LUXORliving T4 RF

4800604

8

LUXORliving T8

4800408

1

LUXORliving S1

4800520

1

LUXORliving S1 RF

4800620

4

LUXORliving S4

4800420

8

LUXORliving S8

4800425

16

LUXORliving S16

4800429

6

LUXORliving B6

4800430

1

LUXORliving H1

4800540

1

LUXORliving H1 RF

4800640

6

LUXORliving H6 24 V

4800441

6

LUXORliving H6

4800440

1

LUXORliving J1

4800550

1

LUXORliving J1 RF

4800650

4

LUXORliving J4

4800450

8

LUXORliving J8

4800455

1

LUXORliving D1

4800570

1

LUXORliving D1 RF

4800670

2

LUXORliving D2

4800470

4

LUXORliving D4

4800475

-

LUXORliving R718

4800480

2

LUXURliving iON2

4800412

4

LUXORliving iON4

4800414

10

LUXORliving iON8

4800418

-

LUXORliving M140

4800490

-

LUXORliving M100

4800491

-

LUXORliving M130

4800492

Centrale système

-

LUXORliving IP1

4800495

Alimentation en tension

-

LUXORliving P640

4800990

Coupleur de média pour actionneurs RF

-

LUXORliving RF1

4800868

éléments de commande

Station météorologique

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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faites l‘expérience de la simplicité.
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