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Radio ZigBee® avec modèle LivingLight
La plateforme idéale pour la « home automation » en cas de rénovations.

L’offre My Home LivingLight pour la communication radio se base sur le protocole
ZigBee® reconnu au niveau international. L'introduction de la communication sans
fil sur les installations existantes se fait désormais selon le principe du « plug &
play ». Il s’agit donc de la solution idéale en cas de rénovations.

La domotique en toute liberté !
Toutes les fonctions sans fil qui communiquent via la plateforme ZigBee® sont configurées
dans un réseau maillé et sont donc équivalentes. Il en résulte une communication
bidirectionnelle fiable, également sur de plus grandes distances.
Cette plateforme est recommandée pour le marché de la rénovation car le câblage
existant reste utilisable. Le client souhaitant transformer son installation électrique
traditionnelle pour passer à la domotique, élargir son installation domotique en ajoutant
par exemple un point de contrôle, adapter son installation électrique sans recâblage ou
qui cherche une installation neuve mais simple remarquera vite les avantages de Radio
ZigBee®.
BTicino propose deux types d’éléments de commande ZigBee®, à savoir les actuateurs
(réception et émission) et les commandes sans fil sur batteries (émission). Toutes les
fonctions sont disponibles en encastré ou en apparent et présentent bien entendu une
finition dans les couleurs et le design de la collection LivingLight. Les modules pour
l’extérieur et les faux plafonds élargissent le champ d’application.
La combinaison de ZigBee® et de la large gamme de BTicino offre une plus grande liberté
lors de l'optimisation de votre installation électrique. Les commandes peuvent être placées
où vous le souhaitez et grâce à la configuration « push & learn » sur la commande, vous
créez des scénarii en fonction de vos désirs personnels. La détection en cas d’alarmes
techniques (gaz et eau) est même possible.
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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.

