En collaboration avec l'installateur, vous optez de manière créative pour un confort intérieur durable. Une
convivialité sans souci qui correspond aux besoins et au rythme de votre famille. Le bien-être, c’est
profiter pleinement et à tout moment, grâce au fonctionnement efficace et peu énergivore du système
LUXOM. Le « LUXOM comfort kit » vous permet d’y parvenir de manière rapide et efficace. Une solution
prête à l’emploi pour votre habitation.

iKITLUX

LUXOM COMFORT KIT

Possibilités :
-

-

-

-

-

1x module de commande
DS08L
(8x 16A/230V)
1x contrôleur lumineux /
moteur DS10C-CL avec
horloges
2x module de commande
DS18A
(8x add-on 16A/230V)
17x module d’interrupteur
I/O DS03LX
1x alimentation 230V/24V
2.5A DS60P
1x module IP DS65L
1x module thermostatique
DS30LL
1x iPOD TOUCH 32GB

1x câble de connexion
DS20D
4x câble de connexion ADDON

-

-

-

-

Commande de 24 circuits 230V/ 16A
o Par circuit de commande :

Mode à impulsion (p.ex. sonnette)

On/off (toggle)

Cage d’escalier avec temps réglables

Allumage ou arrêt différé (p.ex. ventilation)

Mode intermittent (p.ex. alarme)
170 interrupteurs ou rétrosignal led
o Par interrupteur

Simultané (commander jusqu’à 4 actions)

Double pression

Pression courte / longue

Fonction lock

Led réglables permanents / clignotants en fonction de
la situation
plus de 1.000 fonctions logiques
plus de 300 ambiances avec chacune 8 actions
équipement pour commande volet ou pare-soleil (capteur de pluie / vent /
soleil non compris)
10 fonctions horloge avec réglages jour / semaine / vacances
Fonction sélective tout allumé / éteint
Capteur de température avec fonction thermostat

6 régimes à régler

Commande à soupape

Fonction présence / absence

Contact fenêtre

4 commandes groupes réglables

2 alarmes températures (p.ex. gel/incendie)
Ethernet (IP) avec adresse IP à paramétrer, commande par iPod, iPad,
Philips Pronto, Stardraw, logiciel de configuration.
iPod Touch
Configuration gratuite et exemple de projet (à télécharger sur le site
internet)
Extensible avec toute la gamme LUXOM

3.400 euros + TVA
(utilisateur final)
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