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Theben enrichit son système smarthome LUXORliving
avec trois nouveaux actionneurs radio encastrés
Theben continue le développement de son offre
smarthome LUXORliving avec l’ajout de trois
nouveaux actionneurs radio encastrés afin
d’optimiser les fonctions : variation, commutation et
stores. Ces modules, qui communiquent avec
l’éclairage, les stores ou encore le chauffage,
permettent aux utilisateurs d’enrichir leur
installation LUXORliving et d’équiper, s’ils le
souhaitent, des pièces annexes telles que des
vérandas, sans devoir réaliser de câblage
supplémentaire. Grâce à deux entrées binaires sur
chaque appareil et une alimentation par bus, les
actionneurs encastrés s’installent facilement et à moindre coût. La sécurité est également
assurée grâce à un cryptage des données de communication entre les appareils, le KNX Data
Secure.
Simples d’installation et de mise en place, les trois nouveaux actionneurs radio encastrés de
Theben offrent à leurs utilisateurs des performances élevées :
- L’actionneur de variation LUXORliving D1 RF séduit non seulement par sa détection
automatique de charge, mais aussi par une variation régulière et continue de l’intensité.
Il est ainsi adapté aux lampes à économie d’énergie à variation d’intensité, LED, lampes
à halogène, à incandescence ainsi que des transformateurs à variation d’intensité.
- L’actionneur de store LUXORliving J1 RF convient pour une commande manuelle ou
automatique de stores, volets roulants, dispositifs de protection solaire et regards
indiscrets, lucarnes et clapets d’aération. Il dispose également d’une fonction qui
permet au store de se placer automatiquement en position aération lorsque la fenêtre
est ouverte.
- L’actionneur de commutation LUXORliving S1 RF possède différentes propriétés
réglables : ouverture/fermeture, commutation, temporisation, fonction, impulsions. Il
est polyvalent pour de nombreuses applications grâce à son contact à fermeture avec
commutation au passage par zéro et à puissance de commutation élevée.
À propos de LUXORliving
LUXORliving est le système Smarthome de Theben. Il offre à ses utilisateurs confort quotidien,
économie d’énergie et sécurité grâce à ses différentes fonctions : gestion de l’éclairage
(allumage, extinction, variation), régulation de la température (chauffage, commande des
stores) ou encore simulation de présence en cas d’absence. Simple d’utilisation, économique
et évolutif, LUXORliving s’adapte aussi bien aux habitations des particuliers qu’aux locaux
commerciaux (cabinets médicaux, restaurants, bureaux).
Plus d’informations sur https://www.luxorliving.fr/
Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle (Grossistes
en matériels électriques et électroniques).
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