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Le concept standard pour les unités d’accès.
LE NOUVEL APPAREIL INTERNE COMPLETE LA GAMME POLYX.

Avec le lancement du nouveau Polyx Memory Display, BTicino clarifie l’offre au sein de la gamme
Polyx. Désormais, la série d’appareils internes Polyx se compose de trois produits : Polyx Video,
l’unité vidéo pour grands volumes ; Polyx Audio ; et à présent Polyx Memory Display, un appareil
de mémoire compact regroupant trois fonctions.

Trois en un
Polyx Memory Display combine trois avantages essentiels pour une unité d’accès interne, à savoir un
look discret et compact, une fonction de mémoire et des commandes « My Home » intégrées.
L’introduction de la fonction de mémoire dans la ligne Polyx 3,5’’ entraîne sans aucun doute une
position de marché compétitive. Vous n’étiez pas chez vous lorsqu’un visiteur s’est présenté ? Grâce
à la fonction de mémoire, vous pouvez rappeler et lire des messages audio et vidéo qui vous ont été
laissés. Il existe deux modalités d’enregistrement différentes ; il y a de l’espace soit pour 18 minifilms
de 16 secondes composés de 16 tirages, soit pour 160 messages de 16 secondes avec une seule
image.
L’interface de commande avec icônes rend l’appareil encore plus convivial et assure des fonctions
« My Home » facilement accessibles. Le nouvel appareil est en effet équipé de série des fonctions
« Design for All », avec des signes multisensoriels ainsi que des signaux lumineux et acoustiques pour
assurer une utilisation aisée aux personnes souffrant de problèmes auditifs ou visuels.
L’interface compte 4 touches pour une activation directe des principales fonctions et 6 touches pour
la navigation dans le menu.
La résolution d’image de l’écran peut être adaptée avec une fonction jour et nuit. Ce paramétrage
peut facilement être adapté pour garantir une visibilité optimale en cas de conditions lumineuses
changeantes.
Le Polyx Memory Display est disponible en tant qu’appareil seul ou en kit.
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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.

Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples et
innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un plus
grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 190.000 références réparties dans une
centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 33.000 collaborateurs – est directement
présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires
de 4,2 milliards d'euros en 2011.

