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Nouvelles possibilités pour l'habitation connectée :
NUVO® DISTRIBUTION AUDIO PAR BTICINO
La musique, créatrice idéale d'atmosphère dans la maison. Qui ne l'apprécie pas ?
Mais nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Certains préfèrent la douceur de la
musique classique, d'autres adorent la fureur des guitares rock. Avec le système de
distribution audio NUVO,® BTicino offre à chaque habitant la musique en ligne qu'il
préfère. Classique ou rock, hip-hop ou jazz … la meilleure qualité de son est garantie,
et cela dans toutes les pièces de l'habitation connectée.

NUVO®
Votre accès à la musique, c'est NUVO®. Une solution sur mesure pour l'utilisateur comme
pour l'installateur. Le choix est possible parmi différents types de lecteurs et d'enceintes. Le
système est relié au réseau via wifi ou via câble, et est adapté pour une utilisation dans les
bâtiments résidentiels et commerciaux.
La commande via smartphone ou tablette est facile grâce à l'application gratuite NUVO®. Le
système est compatible avec les services de musique digitaux, les radios internet ou votre
propre répertoire musical dans le réseau. Vous choisissez, NUVO® diffuse.





Lecteurs : ces appareils gèrent les diverses sources (en ligne) dans l'habitation. Ils
existent en versions une et trois zones.
Enceintes : disponibles dans trois niveaux de qualité et de puissance. En fonction de
l'utilisation et des préférences esthétiques, on peut choisir entre 3 versions :
incorporée, arrondie ou rectangulaire.
Application et commande : une seule application suffit pour piloter le système de
manière simple et intuitive. L'app est à télécharger gratuitement dans App Store et
Google Play. En plus de l'application, il est facile de diffuser de la musique via une
commande de BTicino qui est disponible dans les différentes finitions LivingLight.

MyHOME_Up
MyHOME_Up, le système de domotique de BTicino, est installé en connexion avec le réseau
de l'habitation. L'application MyHOME_Up trouve sans difficulté tous les lecteurs qui sont
configurés sur le réseau. C’est vous qui habitez la maison et c'est donc vous qui décidez de
facilement intégrer la distribution audio dans vos scénarios. Dorénavant, écoutez votre
musique sur mesure suivant la disposition de votre habitation et en fonction de vos désirs.
Eliot
Nuvo® distribution audio s'intègre parfaitement dans le programme Eliot (Electricity-Internet

of Things) de BTicino. Ce programme a pour but le développement d'appareils et de
systèmes connectés à un service cloud et pouvant toujours être utilisés ou consultés
localement ou à distance.
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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.

