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# volets roulants

NOUVEAUTÉS

Motorisation et volet connecté

La solution intelligente iDiamant with Netatmo permet de piloter les volets radio Bubendorff via l’App Legrand Home + Control. © DR

Pour convaincre le marché, les solutions développent l’ouverture de leur écosystème,
leur simplicité d’usage et leur facilité d’installation. C’est le sens des récentes
propositions des spécialistes de l’automatisation.
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Bubendorff s’associe avec Legrand et Netatmo
pour déployer depuis ce printemps iDiamant
with Netatmo, une solution intelligente et ultrasimple à installer de commande à distance des
volets radio Bubendorff. La commande se fait
via l’application gratuite et sécurisée Legrand
Home + Control (App Store et Google Play),
mais aussi par commande vocale (compatible
Apple Homekit) ou d’une simple pression sur
l’interrupteur sans fil « commande générale » de
Legrand. L’application est calibrée pour pouvoir
piloter jusqu’à 30 volets.
Les produits Bubendorff compatibles sont la
plupart des volets fabriqués après 2012 dans les
gammes volets roulants, volets roulants à lames
orientables et volets battants de la gamme Solar
By Bubendorff. Les scénarios peuvent intégrer
jusqu’aux lumières et appareils électriques
de la maison si elle est équipée des prises et
interrupteurs connectés de Legrand (CélianeTM/
dooxieTM/MosaicTM with Netatmo). Lancé en
France dans un premier temps, à un prix à partir

124

de 159 € TTC, le module de connexion iDiamant
with Netatmo est distribué via les réseaux
des installateurs et revendeurs professionnels
Bubendorff et Legrand.
Lancée à l’automne dernier, LiveIn2 est le
système Box + appli associé à la nouvelle gamme
radio avec retour d’information développée
par Simu (Simu BHz). Centrée sur le cœur de
métier du volet roulant, elle intègre les univers
proches complémentaires de la maison. Depuis
ce printemps, elle s’enrichit de trois nouvelles
fonctionnalités.

© Bubendorff, Legrand, Netatmo.
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Open
une
nouvelle
façon
de choisir
sa porte
- PVC - MIXTE - ALU -

Le capteur soleil BHz extérieur contribue au confort
thermique dans la maison grâce à la gestion de
l’ouverture/fermeture des volets selon l’ensoleillement.
L’émetteur BHz scenario LiveIn2 permet de jouer deux
scénarios parmi ceux créés dans l’application LiveIn2 ;
il fonctionne aussi en cas de coupure internet. Enfin, la
prise télécommandée avec retour d’information autorise
le pilotage des éclairages et appareils électriques jusqu’à
1800 W.

le design avant tout !
Aucun compromis au design !
Avec Open, composez la porte qui vous
ressemble. Faites d’abord le choix de
l’esthétique parmi 37 modèles de base
et gardez la liberté de choisir votre
matériau, les couleurs et les options.
Open se customise selon votre envie et
votre budget.
Un concept novateur
Sa conception unique et innovante
intègre les dernières technologies
développées sur le marché et offre des
performances thermiques, acoustiques
et sécuritaires optimales.

CHANGER SA PORTE
N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE
Open est évolutive
Nouvelle déco, nouveau budget...
Vous souhaitez changer votre porte ?
Grâce à son dormant universel, Open
facilite le changement de votre porte !
Il suffit de commander un nouvel
ouvrant à réengonder et votre entrée
est métamorphosée : nouveau design,
autre matériau, autres couleurs et
nouveaux équipements.
Interchangeabilité garantie 10 ans.

Centero Home peut être associé à d'autres produits de Smart
Home par radio, infrarouge ou IP. © elero GmbH.

CONCEPTION INNOVANT

dormant universel - ouvrant bimatière

DESIGN EXCLUSIF

inserts affleurants

PORTE PERSONNALISABLE

4 couleurs possibles par porte

panorama

La nouvelle solution domotique Centero Home d'elero
couvre toutes les fonctions, de la commande des volets
roulants à celle des protections solaires. D’utilisation
intuitive, le système communique par radio (433 MHz
et 868 MHz), infrarouge ou IP. Revendiquant une
grande simplicité de configuration, il est pilotable via
smartphone ou tablette (iOS et Androïd), depuis la
maison ou en déplacement.
Ce système ouvert est compatible non seulement avec
les moteurs radio, récepteurs et capteurs elero mais aussi
les produits domotiques d'autres fournisseurs pour des
fonctions de sécurité (détection de mouvement et de
fumées, d’ouverture des fenêtres), de gestion de l’énergie
(thermostats, capteurs de température) et de l’éclairage
(systèmes Philips Hue et Osram Lightify).
Une simple mise à niveau vers l'application Centero
Home Plus permet d’activer des fonctions et des
applications supplémentaires (interphones Doorbird,
haut-parleurs Sonos, stations météo Netatmo…) ainsi
que la commande vocale Alexa d'Amazon.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
barillet affleurant

Plus d’informations sur maporteopen.fr
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