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L’ÉCHO DES

marchés

maison connectée

Fondée sur le standard KNX, la nouvelle solution de connectivité domovea de Hager répond à tous projets.

Hager lance une nouvelle version de son
serveur domotique domovea. Il apporte trois
évolutions majeures : une déclinaison en
deux niveaux de fonctionnalités - basic ou
expert - un outil de paramétrage intégré et une
interface personnalisable par l’utilisateur. Ce

centre névralgique pilote toutes les fonctions
intelligentes et les composants connectés en
KNX : éclairages, ouvrants, alarme, caméras,
chauffage, compteur énergétique… domovea
est compatible avec les principaux objets
connectés du marché : Sonos, Philipps Hue,

La solution connectée
LiveIn 2 de Simu se
dote de nouvelles
fonctions pour
enrichir l’expérience
utilisateur.
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L’ÉCHO DES

marchés

maison connectée

Netatmo, Tado, Google ou Amazon. Installés
en natif, ils se configurent facilement et sont
tous pilotables sur smartphone et tablette
depuis l’application domovea.
Avec LiveIn2, Simu propose de piloter les
équipements depuis un smartphone ou
une tablette. Composée d’une box et d’une
application mobile, cette solution est centrée sur
le cœur de métier du volet roulant, tout en étant
élargie aux univers proches et complémentaires
de la maison. Elle s’est enrichie d’une
compatibilité avec une nouvelle gamme radio
BHz, pour proposer des équipements avec
retour d’information.
Autre nouveauté de Simu : Autosun 2 BHz.
Avec le retour d’information, cette nouvelle
génération de moteur permet de connaître en
temps réel la position du moteur grâce à Livein2.
Cette solution radio solaire connectée affiche
une garantie de sept ans, sur le kit moteur,
panneau et batterie, 45 jours d'autonomie en
obscurité totale, un démarrage et un accostage
en douceur avec la fonction soft start - soft stop
ainsi qu’un panneau solaire esthétique et des
batteries faciles à intégrer.

Durable et responsable, Autosun 2 BHZ de Simu est
éco-conçu et labellisé Act for Green.

LA MEILLEURE QUALITÉ
POUR LA MEILLEURE
PROTECTION CONTRE
LE SOLEIL ET LA PLUIE.
Une nouvelle qualité spéciale pour les
pergolas 100% acrylique Premium:
VALORA.
D’autres qualités avec d’excellentes propriétés techniques comme la PERGOLA
OPAQUE, la ALL WEATHER ou la
TWILIGHT, conviennent également pour
le toit ou la paroi verticale.
Des choix de couleurs, des tissus
hydrofuges et imperméables résistants
aux intempéries pendant de nombreuses
années: c’est la durabilité chez Sattler.
www.world-of-sattler.com

SATTLER SUN-TEX
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