Stores télécommandés

Les stores Serena sont extrêmement avantageux, avec leur prix raisonnable et la qualité de la marque
Lutron. Quand vous choisissez les stores Serena, vous ajoutez plus de commodité, vous embellissez
votre décor et vous économisez de l’énergie – tout cela en appuyant sur un bouton.
Ajoutez plus de commodité
•

Réglez vos stores au moyen d’une télécommande ou d’un boîtier
mural depuis n’importe quel point de la pièce

•

Actionnez plusieurs stores d’une simple pression sur un bouton,
pour ouvrir et fermer facilement les stores difficiles d’accès

Embellissez votre décor

Télécommande
Pico® RF Blanche*

Télécommande IR
groupe simple blanche

•

Les plis qui se distinguent créent un look ordonné et net, à la fois
doux et résistant

•

Faites votre choix parmi une gamme de tissus, couleurs, styles
et textures

Économisez de l’énergie
•

Les poches d’air emprisonnent la chaleur, ce qui améliore
l’isolation, pour une meilleure efficacité énergétique

*livrés à partir du 15 juin 2012 – uniquement le modèle cablé.
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Les stores isolants sans fil en nid d’abeille Sivoia QS*

le contrôle total Prenez
Accompagnez votre humeur ou transformez l’ambiance. Avec les stores
isolants sans fil en nid d’abeille Sivoia QS, vous pouvez transformer la lumière
du jour et l’éclairage électrique. Désormais, une simple pression sur un bouton
d’une télécommande sur votre table de nuit peut créer une scène « Matin » qui
ouvre les stores, allume progressivement l’éclairage et met même la cafetière
en route dans votre cuisine ! Dans le cadre d’un système de commande
Lutron de l’ensemble de votre intérieur, vous pouvez commander les stores
sans fil Sivoia QS au moyen de nombreux appareils, notamment iPhone®,
iPad® et Android®.**
Les stores isolants sans fil en nid d’abeille Sivoia QS sont proposés dans
les mêmes styles que les stores Serena standard, mais sont dotés d’une
technologie supplémentaire. Comme cette solution sophistiquée exige une
aide au niveau de la conception et de la programmation, elle est disponible
exclusivement auprès du réseau Lutron de fournisseurs de stores qualifiés.
*disponible à partir de juin 2012
**iPhone, iPod touch et iPad sont des marques d’Apple®, Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Android est une marque de Google Inc. L’utilisation de cette marque commerciale exige l’autorisation de Google.
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