7 septembre 2017

Un stand plein d'innovations !
DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE BTICINO au salon BIS
La domotique pour tout le monde avec l’App MyHOME_Up, un thermostat intelligent
avec Smarther et de nouvelles finitions tendance pour l'appareillage Axolute Air et
LivingLight Air. Ceux qui visiteront le stand de BTicino au salon BIS n'en croiront pas
leurs yeux !

Appareillage
Vous recherchez la combinaison parfaite entre un design exclusif et l'innovation
technologique? Que vous optiez pour les plaques de finition en LivingLight Air ou en
Axolute Air, vous optez pour des accessoires modernes s'intégrant parfaitement dans
chaque intérieur contemporain. Vous connaissiez déjà la finition monochrome, mais BTicino
lance maintenant deux nouvelles finitions dans les deux assortiments : Soft et Brushed.

Thermostat
Smarther est un thermostat avec WiFi intégré : une connectivité continue qui garantit un
confort maximal, où que vous soyez. De plus, la technologie sous-jacente fait de cet élégant
thermostat un outil fonctionnel et convivial.
Il n'est pas question, ici, de complexité. Il suffit de toucher le thermostat pour activer le
chauffage ou le refroidissement et adapter la température. Pour une gestion intelligente du
chauffage - et donc une moindre consommation énergétique - vous réglez le bon
programme, chez vous ou en déplacement. Toutes ces facilités d'utilisation depuis votre
smartphone et l’App gratuite BTicino Thermal, sait toujours où vous vous trouvez, grâce à sa
fonction de géolocalisation.
Un design blanc à effet de verre, un écran discret mais clair... Smarther convient à tous les
intérieurs.
L’App de domotique
Une seule App pour intégrer facilement tous les appareils dans votre système domotique et
les gérer depuis votre tablette ou votre smartphone : c'est MyHOME_Up. Facile et intuitive
Une fois le système activé, la même application est prête à l'emploi. Vous pouvez définir
vous-même des scénarios :
. basés sur l'heure, comme baisser les volets roulants en soirée,

. basés sur la météo, comme fermer les auvents lorsqu'il va pleuvoir,
. basés sur la géolocalisation, comme éteindre le chauffage lorsque vous êtes éloigné de
plus de 2 km de votre maison.
Si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes averti par SMS ou par courriel dès que le scénario
est activé. L'application permet en outre d'intégrer des tierces parties dans les scénarios,
comme la distribution musicale, les lampes intelligentes et la TV intelligente.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous au salon BIS du 7 au 15 octobre à Flanders
Expo et passez au stand n° 5218 de BTicino.
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E-mail : info.be@legrandgroup.be
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BTicino, marque du groupe français Legrand, se profile en leader mondial du marché des appareils
basse tension à usage résidentiel, industriel et tertiaire. Mue par un souci permanent d'innovation,
l'entreprise est le fleuron du design, de la technologie et de la qualité made in Italy. BTicino investit
entre 7 et 8 % de son chiffre d'affaires en R&D et développe des produits d'avant-garde qui marient
fonctionnalité et facilité d'installation avec style et confort, pour rendre la technologie facile, accessible
et utilisable par tous. BTicino est considéré comme une référence dans le monde du design.
L'une de ses politiques prioritaires est le respect de l'environnement, en oeuvrant à plus d'efficacité
énergétique et en réduisant l'impact écologique de ses processus de production ainsi que de ses
produits proprement dits.

