Communiqué de presse

Gray, France – 10 octobre 2018

SIMU annonce le lancement de sa nouvelle solution connectée LiveIn2, et
de sa gamme de moteurs et commandes BHz, avec retour d’information

POURSUIVEZ SEREINEMENT VOTRE EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC SIMU !
Avec LiveIn2, vous proposez à vos clients utilisateurs de piloter leurs équipements depuis leur smartphone ou
leur tablette, qu’ils soient chez eux ou à l’extérieur de leur domicile.
C’est la télécommande la plus simple possible, celle qu’ils auront toujours à portée de main !

COMPOSÉE D’UNE BOX ET D’UNE APPLICATION MOBILE DÉDIÉE, LIVEIN2 EST :
•
•
•

Une solution centrée sur le cœur de métier du volet roulant, et pour autant élargie aux univers proches
et complémentaires de la maison.
Enrichie d’une compatibilité avec une nouvelle gamme radio BHz, vous permettant de proposer des
équipements avec retour d’information.
Avec de nouvelles fonctions qui viendront enrichir l’expérience utilisateur.

LA NOUVELLE GAMME SIMU BHz
Simu BHz est la nouvelle gamme radio avec retour d’information développée par SIMU. Une gamme basée
sur une technologie fiable et sécurisée.
• Fréquence radio 868 MHz, avec 3 bandes de fréquences possibles (sélection automatique de la meilleure)
• Installation radio sécurisée par une clef de cryptage unique de 128 bits
• Portée efficace de 20 mètres dans une construction en béton
La solution connectée LiveIn2 porte la promesse de retour d’information de cette nouvelle offre BHz.
Elle s’enrichit d’une offre complémentaire de capteur soleil et émetteur scénario pour bénéficier encore plus
du confort et de la sérénité de pilotage.

La gamme de motorisations BHz proposée par SIMU démarre avec la motorisation de volet roulant T3.5 E BHz,
T5 E BHz et T5 AUTOSHORT BHz. Une gamme complète de commandes murales et mobiles vient compléter
cette offre.
Disponible en France à partir d’octobre 2018, sauf T3.5 BHz fin d’année.

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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