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Faciles à repérer, lire et utiliser de jour comme de nuit
	La fiabilité éprouvée, l’esthétisme si apprécié et les caractéristiques pratiques
de nos claviers seeTouch sont aujourd’hui disponibles dans un format carré très
prisé dans de nombreux pays. Découvrez une nouvelle ligne de claviers pour
commander vos éclairages et vos stores d’un seul geste dans toute la maison.
Principales Caractéristiques
	Les boutons sont rétro-éclairés ; ainsi la commande murale peut être facilement
repérée et utilisée dans l’obscurité

•

	Les nombreuses configurations, couleurs et finitions s’intègrent parfaitement
dans les plus belles demeures

•

	La programmation et les gravures sur mesure personnalisent chaque commande

•

	Un récepteur infra-rouge est disponible en option pour un contrôle à distance
depuis une télécommande

•

	(2) contacts secs en entrée sont disponibles pour interfacer des détecteurs de
présence, des capteurs de portes, boutons poussoirs etc…

modèle 10BRL avec cadre

modèle 10BRL sans cadre

Les claviers international seeTouchTM sont disponibles dans plusieurs
configurations pour répondre aux besoins de chaque pièce de la
maison. Les claviers sont également disponibles avec ou sans cadre.
La configuration, les gravures et les finitions des boutons peuvent être
modifiées à tout moment—même après l’installation.

•

Configurations Standard

fonctions des boutons programmables
et gravures rétro-éclairées
voyant d’état du boutons
2B

3B

4B

5BRL

5BIR

6BRL

7BRL

8BRL

8BIR

10BRL

récepteur IR disponible
boutons augmenter/diminuer disponibles

modèle 5BIR sans cadre, taille réelle
Caractéristiques Techniques
	10 claviers maximum à la suite ; nécessité
de faire un câblage en étoile ensuite

•

	Consommation sur l’alimentation intégrée
du processeur de 20 LEDs par clavier

•

 our connaître les caractéristiques complètes du produit, merci de consulter le
P
complément 2008 du guide de référence technique HomeWorks (réf. 367-1425/EA)

Les boîtiers d’encastrement à 2 ou 3
postes permettent de combiner les
claviers avec d’autres accessoires
assortis. Configurations et finitions sur
mesure également disponibles—consulter
Lutron à ce sujet.
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Variateurs Rania® Assortis

Gamme d’Appareillages Assortis

Couleurs et Finitions

Blanc Arctique
(AW)

Argent
(AR)

Mica
(MC)

Nickel Brossé
(SN)

Nickel Brillant
(BN)

Laiton Brossé
(SB)

Bronze Antique
(QZ)

Laiton Antique
(QB)

Plaqué Or
(AU)

Laiton Brillant
(BB)

Chrome Brossé
(SC)

Chrome Brillant
(BC)
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