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3 nouveaux accessoires viennent enrichir l’offre LiveIn 2 – BHz SIMU 

 

 

Pour enrichir les fonctionnalités de sa solution connectée LiveIn2, SIMU a développé une 

gamme d’accessoires complémentaires : capteur solaire pour automatiser les volets en 

fonction de l'ensoleillement, émetteur mural scénario pour jouer d’un appui son scénario 

préféré, et prise connectée BHz pour piloter les appareils électriques. 

 

 

 

CAPTEUR SOLEIL BHZ EXTERIEUR : PLUS DE CONFORT THERMIQUE TOUT AU LONG DE L’ANNEE… DES ECONOMIES D’ENERGIE EN 

PERSPECTIVE 

Associé à la box LiveIn2, le capteur soleil BHz extérieur permet en hiver de gérer 

l’ouverture automatique des volets pour profiter de l’ensoleillement, alors qu’en 

été, il permet de fermer automatiquement les volets/stores pour préserver la 

fraîcheur de la maison.  

Pratique puisque sans fil et fonctionnant sur piles, il s’installe sur la façade de la 

maison et mesure l’ensoleillement de l’aube au crépuscule.  

 

EMETTEUR BHZ SCENARIO LIVEIN2 : JOUEZ VOS SCENARIOS FAVORIS DEPUIS UN POINT DE COMMANDE MURAL 

L’émetteur scénario permet de jouer deux scénarios parmi ceux créés dans 

l’application LiveIn2. 

Pratique, il se place à l’endroit où on le souhaite ; par exemple à l’entrée de la 

maison, pour jouer les scénarios tout fermer / tout ouvrir. Ce point de commande 

continuera de fonctionner avec la box LiveIn2 même en cas de coupure internet. 

Grâce à la collection de cadres couleurs tendances, son design est personnalisable 

pour apporter une touche unique à sa décoration intérieure. 

 



 

PRISE TELECOMMANDEE AVEC RETOUR D'INFORMATION …POUR PILOTER DES ECLAIRAGES ET DES APPAREILS ELECTRIQUES 

JUSQU'A 1800W 

Facile et rapide à installer, la prise BHz ON/OFF se branche sur n’importe quelle 

prise électrique et s’appaire très simplement à un point de commande grâce à son 

bouton de programmation en façade. 

Par sa taille compacte et la discrétion de son design, la prise BHz se fond dans le 

décor de la maison tandis que la performance de sa portée radio permet 

d’installer des prises dans toutes les pièces de la maison tout en bénéficiant d’une 

commande centralisée. 

En associant la prise BHz à la box LiveIn2, piloter sa lumière loin de chez soi devient 

possible, ainsi que de la programmer pour qu’elle s’allume et s’éteigne automatiquement aux heures souhaitées 

(par exemple, en cas d’absence pour simuler une présence). 

 

 

 

Ces produits sont disponibles en France sous les références 2009338 Capteur soleil BHz, 2009225 Emetteur 

scénario BHz, 2009373 Prise BHz. 

 

Liens vers les fiches produits et visuels : 

Capteur soleil BHz https://www.simu.com/fr/produits/fiche-produit/?id=2009338 

Emetteur scenario BHz https://www.simu.com/fr/produits/fiche-produit/?id=2009225 

Prise BHZ https://www.simu.com/fr/produits/fiche-gamme/?id=14205 

 

A propos de SIMU 

Spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs, de systèmes de commandes 

et d’accessoires pour les fermetures et protections solaires nous proposons des solutions complètes, fiables et 

innovantes pour les professionnels, fabricants & assembleurs de volets roulants, stores, portes de garages, 

fermetures de magasins et de bâtiments industriels. 

Depuis plus de 65 ans, SIMU s’engage et met son expertise au service de ses clients. En véritable partenaires, 

nous travaillons au quotidien en relations étroites avec nos clients pour leur apporter les conseils et les 

solutions les plus adaptées. 

Pour plus d’information rendez-vous sur www.simu.com et www.livein.simu.com 
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