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UNE marque reconnue dans 
le monde entier
Vous accueillez des clients venus des quatre coins du monde... votre système 
de contrôle doit donc être tout aussi universel. Lutron vous offre des solutions 
complètes d'économie d’énergie et de contrôle pour l’éclairage, les stores et 
la température, ainsi que l’intégration de bâtiment intelligent pour l’ensemble de vos 
établissements à travers le monde.

Nous serons là pour vous
Depuis plus de 55 ans, Lutron incarne les valeurs 
d’innovation, de qualité et de service, et depuis 1976, 
nous avons contribué à créer l’atmosphère idéale dans 
certains des hôtels les plus prestigieux au monde.

Service et assistance 
L'équipe Grands comptes internationaux de Lutron 
vous aide à mener à bien vos projets de bout en bout, 
partout dans le monde. Elle assure une assistance 
technique 24H/24 et 7J/7 grâce à des professionnels 
et ingénieurs qualifiés basés aux États-Unis, en Europe, 
en Asie, en Afrique et en Australie.

Qualité de premier ordre 
Grâce à Lutron, vous avez l’esprit tranquille : 
certification ISO, 100 % de tests en fin de ligne, longue 
durée de vie des produits, autonomie de batterie de 10 
ans, et cinq décennies de fiabilité éprouvée. 

Une marque de confiance pour  
l’ensemble de votre établissement 
Des contrôles d'éclairage individuels aux contrôles 
de bâtiment entier, et de la réception aux zones non 
publiques d’hôtels en passant par chaque suite, 
Lutron garantit une expérience unique, des économies 
d’énergie et des contrôles intuitifs. 

Une marque / Un fournisseur / Un engagement 1-6
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Choisir la bonne solution 41-64

Projets prestigieux 65-68

Burj al Arab et Jumeirah Beach Hotel



myRoom

4  |  Lutron3  |  Lutron JW Marriott Tomorrow Square, Shanghai, Chine

Zones 
publiques

Contrôle de la 
façade

Résidences 
hôtelières

Restaurants 
et salles de 
réunion

UN fournisseur de contrôles 
Lutron contribue à renforcer le confort des clients, à améliorer l’efficacité 
du personnel et à réaliser des économies d’énergie dans l’ensemble de 
l'établissement. Choisissez votre combinaison idéale de solutions de contrôle 
des éclairages, des stores et de la température, et établissez vos prescriptions 
en toute confiance.

Systèmes de gestion complète 
de l’éclairage Quantum
Améliorez le confort et la productivité, simplifiez la 
maintenance et l’exploitation du bâtiment, et créez 
des environnements esthétiques et fonctionnels pour 
l’ensemble de l'établissement.

Contrôle d'éclairage sans fil 
simple et évolutif : Vive
Qu’il s’agisse d’une modernisation ou d’une nouvelle  
construction, Vive est facile à installer et à configurer,  
et vous permet de contrôler, surveiller et régler les  
niveaux d'éclairage où que vous soyez à partir de votre  
appareil intelligent.

GRAFIK Eye QS 
Le contrôle de plusieurs zones mémorisé permet le 
rappel d’une scène sur un bouton pour les éclairages 
et les stores des salles de réunion, des salles de 
conférence, des restaurants et des zones publiques. 

Systèmes pour les chambres myRoom
Gamme de systèmes pour le contrôle de l’éclairage, 
de la température et des stores qui peuvent être 
adaptés aux exigences spécifiques en termes de 
performances et de budget.

Solutions de contrôle résidentiel
Les systèmes Caséta Wireless, RadioRA 2 et 
HomeWorks QS permettent à vos propriétaires de 
résidences de créer leur environnement domestique 
idéal.

Chambres

Zones non 
publiques
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UN engagement durable 
 Le véritable luxe est atteint lorsque la technologie fonctionne pour vous et vos clients.  
Avec Lutron, vous n’aurez jamais à sacrifier le confort au prix de la fonctionnalité. 

Améliorez le confort des clients
L’expérience globale des clients est la clé de la 
réputation, de la fidélité à la marque et de la durabilité 
de la clientèle. Lutron contribue à garantir une 
expérience mémorable à chaque visite. 

Les solutions de contrôle des éclairages, des stores 
et de la température de Lutron créent une expérience 
unique à la fois confortable et personnalisée de 
l’enregistrement à la restitution des clés, et à chaque 
étape entre les deux. 

Améliorez l’efficacité du personnel
Grâce aux alertes système, aux rapports, aux produits 
hautes performances et au partage d’informations, le 
flux de travail est rationalisé et les opérations hôtelières 
sont simplifiées. 

Réduisez l’utilisation de l'énergie et 
les coûts de contrôle
Le contrôle automatisé des éclairages, des stores et 
de la température optimise l’utilisation de l’énergie, 
améliore la productivité ainsi que le confort.

Les systèmes de contrôle pour les chambres peuvent 
utiliser les meilleurs algorithmes du secteur pour gérer 
les coûts et réduire l’utilisation de l'énergie liée aux 
éclairages et au système de température de près de 
30 %, tout en améliorant l’expérience des clients. 

Les solutions de stores contribuent à réduire 
l'éblouissement et à minimiser l’usure des tissus afin de 
procurer un espace plus confortable, plus durable et 
d’un meilleur rendement énergétique. 

Et en combinant des stratégies d'économie d'énergie, 
l'établissement peut réaliser des économies d’éclairage 
de près de 60 % dans les bureaux, les salles de 
réunion et les zones non publiques.  

Grâce à Lutron, vivez une expérience idéale à chaque fois. Dans les pages suivantes, 
nous allons vous présenter des solutions Lutron spécifiques adaptées à chaque 
espace de votre établissement hôtelier. 

Marina Bay Sands Hotel, Singapour
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Halls d’entrée et  
espaces publics

Le hall d’entrée incarne le visage de votre 
hôtel — un contrôle flexible et intégré 
des éclairages et des stores permet à 
votre établissement de toujours faire une 
excellente première impression.

Commande centralisée
Contrôlez, ajustez et surveillez facilement tous les éclairages 
et les stores à partir d’une commande centralisée via le 
logiciel Quantum Vue.

Configuration flexible
Créez des scènes mémorisées et automatisées pour 
différentes occasions ou différents moments de la journée. 
Ajustez ou ajoutez facilement des scènes selon les 
changements de l’espace, ou pour un événement spécial.

Expérience améliorée
Améliorez la productivité du personnel et contribuez à créer 
la meilleure expérience possible pour les clients.

Eurostars Tower Hotel, Madrid, Espagne

Les solutions de Gestion complète de l’éclairage Quantum 
assurent une expérience fluide tout au long de la journée, et 
permettent d’effectuer de simples ajustements pour s’adapter à des 
occasions spéciales ou à des changements au niveau de l’espace.
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Restaurants et 
salons

Une atmosphère adéquate est d’une 
importance primordiale pour des dîners 
mémorables. Les commandes par clavier 
intuitives facilitent le rappel d’une scène 
mémorisée, afin que le personnel puisse se 
concentrer sur l’expérience des clients.  

Créez et rappelez des scènes à utiliser 
au quotidien
Les commandes intuitives procurent une certaine tranquillité 
d’esprit à votre personnel, du petit-déjeuner au dîner, et de la 
mise en place au nettoyage.

Contrôle de l’horloge
Créez une atmosphère d'éclairage fluide et harmonieuse.

Contrôle des stores
Le contrôle automatique des stores garantit un dîner 
agréable sans aucun éblouissement.

The World Bar, New York, New York, États-Unis

Les contrôles de scènes mémorisées GRAFIK Eye et les stores 
à enrouleur Sivoia QS se marient parfaitement pour agrémenter 
chaque événement, repas ou occasion.
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Salles de bal 

L'éclairage d’une salle de bal doit 
généralement être personnalisable selon les 
événements à organiser, des réceptions de 
mariage aux configurations de salle de classe 
en passant par les collectes de fonds. Votre 
salle de bal s’adapte à toutes les occasions, 
et le système de contrôle de l’éclairage doit 
en faire de même.

Variation     
Définissez l'éclairage qui convient pour chaque événement et 
simplifiez les ajustements de l'éclairage.  

Contrôle du cloisonnement     
Créez l’atmosphère idéale pour chaque événement, ou  
concevez un superbe environnement dans tout ou partie de la 
salle de bal.

Logiciel Quantum Vue    
Effectuez des ajustements et procédez à une surveillance en 
temps réel à partir de n'importe quel appareil intelligent.

Création de scènes théâtrales   
Définissez l’éclairage idéal pour chaque occasion spéciale, et 
revenez facilement aux réglages automatisés préprogrammés.

The Mandarin Oriental Hotel, New York, New York, États-Unis

Contrôlez le système à partir d'un appareil intelligent ou de commandes 
locales situées dans la zone.
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Salles de 
conférence  
et de réunion 

 Les scènes mémorisées permettent de 
facilement créer et rappeler des scènes, ou 
de contrôler automatiquement l'éclairage, 
les stores et la température à partir d'un seul 
clavier. 

Configuration et rappel de scènes standard      
Créez des scènes pour les réunions, les présentations audio 
vidéo, les téléconférences et les déjeuners.

Intégration fluide de l’audio vidéo et des 
stores     
Créez un environnement agréable et productif.

Contrôle flexible et individuel des appareils    
Paramètres de contrôle personnalisés pour répondre aux 
besoins de chaque utilisateur. 

Le contrôle des scènes mémorisées offre l’atmosphère 
idéale pour les réunions et les présentations, en 
appuyant simplement sur un bouton.

The Mandarin Oriental Hotel, New York, New York, États-Unis
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Chambres  
et suites

Créez un environnement confortable et 
offrant des économies d'énergie pour que 
vos clients se sentent comme chez eux.  

 Économies d'énergie
Contrôlez les éclairages, les stores et la température afin de 
réduire automatiquement l’utilisation d'énergie.

Expérience améliorée pour les clients    
Les commandes intuitives et faciles à utiliser créent un 
environnement confortable et familier.

Commande des stores  
La commande des tringles à rideau permet de contrôler 
l’intimité et l'éclairage — les stores avec fonction «pull-to-
start» (tirer pour démarrer) offrent un fonctionnement aisé à 
tous les clients.

Opérations améliorées   
Grâce à la qualité, à la fiabilité et aux performances de 
Lutron, les chambres restent disponibles à la vente. Faites 
communiquer des suites en toute facilité et offrez un séjour 
confortable aux clients voyageant en groupe. 

myRoom prime et plus permettent de contrôler l'éclairage, les tringles à 
rideau et la température, ainsi que d'économiser remarquablement bien 
l'énergie.

Klapsons Hotel, Singapour
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Penthouses de luxe

 Faites passer le contrôle des chambres 
au niveau supérieur et créez le foyer par 
excellence en termes de luxe, confort et 
commodité pour vos clients les plus avertis.   

 Le pouvoir de l’évolutivité
Capables de répondre aux demandes les plus exigeantes, pour 
des penthouses sur un étage complet ou des villas de plusieurs 
étages, les systèmes Lutron peuvent évoluer afin de répondre à 
vos besoins.  

Améliorez l’expérience des clients 
Intégrez d’autres systèmes, comme le système audio vidéo, 
afin de créer une atmosphère plus intelligente et plus réactive 
dans les chambres de luxe. Créez une ambiance idéale et un 
environnement parfait pour les chambres. 

Améliorez l’expérience de service   
Répondez rapidement aux demandes des clients, détectez les 
pannes et intégrez facilement les autres systèmes du bâtiment. 

Le système pour la chambre myRoom plus offre des solutions 
puissantes, flexibles et intégrées afin de répondre à vos demandes 
les plus exigeantes
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Zones non 
publiques

Le contrôle d'éclairage simple et évolutif offre 
une solution idéale synonyme d'économies 
d'énergie pour les nouvelles applications et 
les applications de modernisation. 

Économies d'énergie
L'éclairage dans de nombreuses zones non publiques telles 
que les salles de repos, les couloirs et circulations et les 
zones de stockage n’a pas toujours besoin d’être allumé — 
économisez l’énergie automatiquement grâce à des détecteurs 
de présence et des systèmes évolutifs.

Simplicité d'installation et de configuration    
Les commandes sans fil réduisent le temps d’installation de 
près de 70 %, et permettent d'économiser sur les coûts de 
main d’œuvre et les temps d’arrêt.

Sécurité et sûreté  
Veillez à un éclairage adapté pour la sécurité et la sûreté, sans 
gaspiller d’énergie lorsqu'un espace est inoccupé. 

Les commandes Vive, à la fois simples et évolutives, offrent 
des solutions d'économie d'énergie flexibles et sans fil. Nos 
commandes de détecteurs câblés ou sans fil permettent 
d'économiser l'énergie automatiquement.
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Résidences 
hôtelières

 Les systèmes de contrôle d'éclairage 
résidentiel offrent tout le luxe de la 
technologie de pointe aux propriétaires.

Commande connectée et entièrement 
intégrée    
La commande centralisée pour tout l’appartement, 
avec télécommandes sans fil, commande basée sur 
application à partir de n'importe quel appareil intelligent, 
et claviers pratiques, offre une commodité absolue et 
d’excellentes économies d'énergie.

Contrôle de l'éclairage, des stores et de la 
température   
Ajustez tout l’environnement de votre espace en appuyant 
simplement sur un bouton, et créez facilement des scènes 
pour vos activités favorites.

 

Les systèmes Caséta Wireless, RadioRA 2 et HomeWorks 
QS  de Lutron offrent des solutions évolutives et des 
commandes activées par application pour chaque maison.
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Solutions de stores  
adaptées à chaque 
espace

Transformez l’expérience des clients – les 
solutions de commande des stores et les stores 
automatisés assurent un parfait équilibre entre 
la lumière du jour et la lumière électrique, du hall 
d’entrée de l’hôtel aux chambres.  

 Solutions de stores automatisés
Offrent une large variété d’options, des événements contrôlés par 
horloge aux scènes mémorisées pouvant être rappelées par simple 
appui sur un bouton, en passant par les solutions adaptées aux 
rayonnements lumineux qui s’ajustent automatiquement selon des 
algorithmes environnementaux avancés.

Rideaux avec fonction «pull-to-start»   
Associez le fonctionnement familier «pull-to-start» (tirer pour 
démarrer) à des télécommandes en option pour créer une 
atmosphère de chambre adaptée à chaque client.

Conception architecturale et excellence 
technique   
Les performances fiables, l’intégration fluide et les économies 
d'énergie avancées ne sont que quelques exemples des avantages 
procurés par les solutions d’occultation Lutron.  

Les tringles à rideaux Alena, les stores à enrouleur et les stores 
bateau, les rideaux verticaux Kirbé et les stores tendus par câble 
de Lutron offrent toute une série d’options pouvant embellir n’importe 
quel établissement.

Park Hyatt, Chicago, Illinois
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Logiciels système

Les interfaces utilisateur Lutron offrent des outils intuitifs pour vous aider à 
surveiller, analyser, ajuster et consigner les performances du bâtiment.

 
Logiciels faciles d'utilisation     
Les logiciels basés sur Internet délivrent la même 
expérience utilisateur sur toutes les plateformes – 
les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau 
facilitent la formation du personnel.

Contrôlez où que vous soyez     
Les responsables des installations peuvent contrôler 
l'éclairage, les stores et la température où qu’ils se 
trouvent…que ce soit à l’intérieur du bâtiment ou 
n’importe où dans le monde.

Aspect familier 
Les logiciels Quantum Vue, myRoom Vue et Vive Vue 
sont dotés du même aspect système intuitif afin de 
simplifier les opérations.  

Les logiciels Quantum Vue, myRoom Vue et Vive Vue offrent une interface utilisateur familière dans chaque plateforme produit.

Royal Mirage, Dubai, EAU
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Quantum Vue myRoom Vue

Quantum Vue myRoom Vue

Quantum Vue myRoom Vue

Logiciel de gestion des installations
Axé sur les zones autres que les chambres, le logiciel Quantum Vue vous aide à gérer les espaces publics de 
l'établissement avec des fonctions telles que le délestage, la programmation, la création de boutons favoris, les rapports 
d’utilisation de l’espace, l’utilisation de la lumière du jour et les stores adaptés aux rayonnements lumineux Hyperion.

Logiciel de gestion des chambres

Tableau de bord du bâtiment
Surveillez et ajustez les performances de l’ensemble 
du bâtiment en un seul coup d’œil. Étudiez 
l'énergie, les alertes et l’occupation actuelle. 
Créez un contrôle des éclairages et des stores de 
l’établissement rapidement et facilement. Répondez 
automatiquement aux demandes de délestage, ou 
par simple appui sur un bouton.

Tableau de bord des chambres
 Surveillez et ajustez efficacement une seule 
chambre ou toute une zone. Contrôlez et surveillez 
l'éclairage, les stores et le système de CVC dans 
la chambre. Étudiez l’énergie et les alertes dans la 
chambre pour la détection des pannes et l’entretien, 
ou examinez le statut actuel de la chambre et 
activez/désactivez l’automatisation de la chambre.

Utilisation optimisée du bâtiment
Utilisez les données du détecteur de présence 
Quantum (historiques et en temps réel) 
afin de fournir des rapports sur l’utilisation 
de l’espace pour l’ensemble du bâtiment 
ou pour une zone en particulier. Améliorez 
l’efficacité du personnel d’entretien et prenez 
des décisions adéquates concernant la 
reconversion des espaces sous-utilisés.

 Navigation sur plan
 Profitez d'une navigation aisée grâce à un plan 

visuel de l’étage du bâtiment. Gérez rapidement 
plusieurs zones, détectez les pannes et surveillez 
les performances du bâtiment où que vous soyez.

• La fonction Panoramique et zoom ajuste de 
manière dynamique les détails présentés selon le 
niveau de zoom.

• Affichez les alertes, le statut de l'éclairage, la 
présence ou l’utilisation actuelle de l'énergie.

Contrôle en fonction de l’heure
des éclairages de l'établissement
Les éclairages peuvent être automatiquement 
réglés à un niveau prédéfini ou s’allumer/
s'éteindre selon l’heure de la journée. Les stores 
peuvent être automatiquement remontés ou 
descendus dans certains espaces à des heures 
spécifiques.

 Contrôle du système de CVC
 Affichez et ajustez facilement le statut actuel des 

réglages du thermostat. 

• Contrôlez les réglages du thermostat et ajustez les 
réinitialisations selon le statut de la chambre.

• Affichez les performances du système de CVC 
actuel et l’historique pour la détection des pannes. 

Axés sur les chambres, le contrôle du système de CVC et le statut de la chambre sont des fonctions 
uniques à myRoom Vue, et fournissent une expérience optimisée lors de l’interaction avec les chambres.
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Options de design :  
couleurs, finitions, styles et tissus

 Des solutions innovantes et intuitives vous aident à concrétiser votre vision de 
conception, et à créer un aspect esthétique unique pour votre établissement.

Commandes et claviers
Lutron propose divers styles et accessoires de 
contrôle afin de personnaliser la solution pour votre 
établissement.

Couleurs et finitions
Faites votre choix parmi une vaste palette de 
couleurs et de finitions pour agrémenter votre style.

 

Teintes et tissus
Des centaines d'options allant des stores 
transparents aux stores occultants vous permettent 
de sélectionner la combinaison idéale de technologie, 
tissus et commandes.

Solides capacités de personnalisation
Pour les projets uniques, Lutron peut vous aider à 
créer des commandes sur mesure afin de répondre à 
des exigences spécifiques en matière de conception 
et de détail.

 Choisissez parmi toute une gamme de styles, de finitions et de capacités de contrôle.



Claviers de style européen

Palladiom QS — Découvrez la gamme
Claviers de style américain Thermostat

Mat architectural

Blanc

WH BE

Beige

AL

Amande

LA

Amande clair

IV

Ivoire

GR

Gris

TP

Taupe

SI

Sienne

BR

Marron

BL

Noir

Verre

CBL

Verre noir 
transparent

Métal architectural

BB

Laiton 
brillant

SB

Laiton 
satiné

BC

Chrome 
brillant

SC

Chrome 
satiné

BN

Nickel 
brillant

SN

Nickel 
satiné

Accessoires de style européen*

Prise Schuko 
16 A

Embase chinoise 
non commutable 
10 A

Embase britannique 
non commutable 
13 A

Prise française 
16 A

Jack RJ-45 USB simple 2 A

Configuration des touches

Configuration des touches

Options d’assemblage

Options d’assemblage

Accessoires de style américain

Prise double 
15 A

Claviers et prises assemblés

Prise double 
20 A

Prise USB 
15 A

Simple

2 boutons 3 boutons 4 boutons 3 boutons avec montée/
descente

Double

Accessoires doubles Accessoires triplesUSB double 2 A

*  Fabriqués et vendus par 
T&J Electric selon les 
spécifications esthétiques 
de Lutron

2 colonnes1 colonne

2 boutons 3 boutons 4 boutons 3 boutons avec montée/
descente

4 colonnes

Couleurs disponibles

CWH

Verre blanc 
transparent

Quadruple

31  |  Lutron 32  |  Lutron



Verre

CWH

Verre blanc 
transparent**

Commandes sans fil Pico

Brillant

Blanc

WH LA

Amande 
clair

IV

Ivoire

BL

Noir

WG

Blanc/
Gris*

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Mat

*Non disponible pour Pico 4 boutons  Convient aux plaques 
murales Claro standards 

Métal architectural

** Plaque murale uniquement

Blanc arctique

TAW TBL

Noir

SB

Laiton 
satiné**

BC

Chrome 
brillant**

SN

Nickel 
satiné**

Claviers sans fil Pico américains (434 MHz) Claviers sans fil Pico de style européen (868 MHz)

2 boutons 2 boutons

2 boutons avec montée/

descente

2 boutons avec montée/

descente

3 boutons 3 boutons

3 boutons avec montée/

descente

3 boutons avec montée/

descente

4 boutons

3 boutons avec montée/
descente et veilleuse
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Claviers architecturaux

Mat architectural Mat architectural Métallique architectural

Blanc

WH

Blanc arctique

WH

Argent

AR

Mica

MCBE

Beige

AL

Amande

LA

Amande 
clair

IV

Ivoire

GR

Gris

TP

Taupe

BR

Marron

BL

Noir

Verre Verre

Métal architectural Métal architectural

BB

Laiton 
brillant

BB

Laiton 
brillant

SB

Laiton 
satiné

SB

Laiton 
satiné

BC

Chrome 
brillant

BC

Chrome 
brillant

SC

Chrome 
satiné

SC

Chrome 
satiné

BN

Nickel 
brillant

BN

Nickel 
brillant

SN

Nickel 
satiné

SN

Nickel 
satiné

QB

Laiton 
vieilli

QB

Laiton 
vieilli

QZ

Bronze 
vieilli

QZ

Bronze 
vieilli

AU

Plaqué or

CLA

Aluminium 
anodisé 
transparent

BLA

Aluminium 
anodisé noir

BRA

Aluminium 
anodisé laiton

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

CWH

Verre blanc 
transparent

CWH

Verre blanc 
transparent

Claviers architecturaux
Claviers seeTouch QS américains Claviers seeTouch QS de style européen
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Claviers QS Claviers QS

Blanc

WH

Couleurs disponibles

Mat architectural (métallique)

Métal architectural

BB

Laiton 
brillant

SB

Laiton 
satiné

BC

Chrome 
brillant

SC

Chrome 
satiné

BN

Nickel 
brillant

SN

Nickel 
satiné

QB

Laiton 
vieilli

QZ

Bronze 
vieilli

AU

Plaqué or

CLA

Aluminium 
anodisé 
transparent

BLA

Aluminium 
anodisé noir

BRA

Aluminium 
anodisé laiton

Claviers Architrave Claviers série Signature GRAFIK Eye QS

Mat architectural

Blanc

WH BE

Beige

AL

Amande

LA

Amande 
clair

IV

Ivoire

GR

Gris

BR

Marron

BL

Noir

Couleurs disponibles

Métal architectural

BB

Laiton 
brillant

SB

Laiton 
satiné

BC

Chrome 
brillant

SC

Chrome 
satiné

BN

Nickel 
brillant

SN

Nickel 
satiné

QB

Laiton 
vieilli

QZ

Bronze 
vieilli

CLA

Aluminium 
anodisé 
transparent

BLA

Aluminium 
anodisé noir

BRA

Aluminium 
anodisé laiton
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Solutions de stores Lutron

  Collection Avant
  Rideaux traditionnels, rideaux verticaux Kirbé,  

stores vénitiens, et stores bateau

  Collection Gallery
 Stores à enrouleur 

 Collection Euro avec coulisse
 Stores à enrouleur et stores vénitiens 

 Collection Classico
 Stores à enrouleur et stores tendus par câble 

Nos collections de tissus axées sur le design pour les stores motorisés offrent d’excellentes performances ainsi 
qu’une esthétique exceptionnelle. Choisissez parmi une gamme de couleurs, de motifs, de textures et de styles, 
y compris des tissus respectueux de l’environnement et ignifuges.

Lutron propose toute une variété d'options permettant d’améliorer n’importe quel établissement.

Types de systèmes d’occultation Types de toiles et tissus

 Stores bateau
 Suggestions d’utilisation :  

chambres, spas

• Doté de la technologie de sécurité 
CERUS, qui élimine les cordons 
exposés

• Des tissus doux et des bois 
tissés sont disponibles dans les 
collections de tissus de Lutron ; 
le propre matériau du client peut 
également être utilisé

 Tringles à rideaux
 Suggestions d’utilisation :  

chambres, restaurants, halls 
d’entrée

• Fonctionnalité "pull-to-start"  
(tirer pour démarrer) disponible

• Permet de contrôler la lumière du 
jour dans des styles plissés ou 
ondulés

• Styles de tissu plissés et ondulés
• Systèmes droits, incurvés et sur 

piste longue

  Système de rideaux  
verticaux Kirbé

 Suggestions d’utilisation :  
chambres, salles de conférence

• Élimine l’espace de rangement 
grâce à son système exclusif 
d’enrouleur

 Stores à enrouleur
 Suggestions d’utilisation :  

chambres, halls d’entrée d’hôtels, 
salles de conférence,  
restaurants, salles de bal

• Le style de store le plus polyvalent 
de Lutron

• Disponible en différentes tailles –  
parfaitement adapté aux fenêtres 
sur plusieurs étages et aux murs 
rideaux

• Alignement précis de plusieurs 
stores

• Opacités transparente, translucide 
et occultante disponibles

 Stores tendus par câble
 Suggestions d’utilisation :  

chambres, halls d’entrée

• Maximisez la vue et l’intimité
• Disponibles en stores de type centralisé, 

fenêtre de toit, et à l’envers
• Peut être installé à n’importe quel angle

Propre matériau du client
Nous reconnaissons la nature unique de vos projets. Vous devrez peut-être assortir ou coordonner les traitements 
des fenêtres avec votre marque. Nous acceptons volontiers les demandes des propres matériaux des clients en 
complément de notre grande collection de tissus de stores.
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Choisir la bonne solution

 Des solutions innovantes et intuitives vous aident à concrétiser votre vision 
de conception, et à atteindre voire surpasser les objectifs énergétiques pour 
l’ensemble de votre établissement.

Solutions de contrôle des chambres
Du contrôle autonome aux systèmes de gestion de 
chambre intégrés, choisissez les bonnes solutions 
afin que chaque client se sente comme chez lui.

Systèmes de commande centralisée
Obtenez la commande centralisée des éclairages, 
des stores et de la température pour les différents 
espaces de votre hôtel. Gérez, surveillez et ajustez 
les réglages à l’aide du logiciel Quantum Vue, et 
améliorez l’expérience globale de votre personnel et 
de vos clients.

 

Venetian, Macau, Chine

Autonome myRoom prime myRoom plus
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Contrôle des chambres — 
Solutions autonomes

Économisez l'énergie et améliorez le confort 
des clients grâce au contrôle de l’éclairage et 
des stores

 
Télécommandes Pico
Donnent aux clients la possibilité d’ajuster l'éclairage et les stores 
depuis une table de chevet ou une commande murale afin de 
garantir un séjour confortable et relaxant.

Commande simple des rideaux
Les rideaux avec fonction "pull-to-start" (tirer pour démarrer) offrent 
un fonctionnement familier et garantissent l’intimité des clients.

Variateurs et interrupteurs
Des variateurs, interrupteurs et détecteurs aident à contrôler 
l’ambiance de la chambre.



Contrôles de source lumineuse de style américain

45  |  Lutron 46  |  Lutron

  Économisez de l’énergie et personnalisez les chambres.
• Les télécommandes sans fil Pico et les contrôles de source lumineuse activés par FR offrent une installation et un 

fonctionnement simples, ce qui contribue à réduire l’utilisation de l’énergie tout en améliorant le confort

    -  Commandes de scène Pico — Les commandes marche/arrêt principales à l’entrée de la chambre permettent de réaliser 
facilement des économies d'énergie

    -  Commandes de chevet Pico — offrent des scènes « bonne nuit » ou la commande « tout éteint » à la convenance des clients

    -  Commandes marche/arrêt principales Pico — fournissent des scènes d'éclairage/de stores courantes par simple appui sur 
un bouton 

• Les rideaux avec fonction "pull-to-start" (tirer pour démarrer) Alena sont intuitifs et familiers pour tous les clients – ajoutez une 
télécommande Pico pour une commande de chevet pratique

• Les détecteurs de présence et les minuteurs muraux Maestro s’assurent que les éclairages et les ventilateurs ne sont pas laissés 
allumés dans les salles de bains

 Stores à enrouleur Sivoia QS

Claviers

Commande sans fil Pico pour les éclairages 

ou les stores

Style américain

Commande sans fil Pico pour les éclairages 

ou les stores

Style européen

Rideaux/stores

• Tringle à rideaux Alena
• Tringle à rideaux Alena QS

Système pour les chambres —  
Solutions autonomes

Variateurs et interrupteur Caséta

Variateurs et interrupteur Maestro Détecteur de présence pour salle de bains 

Maestro et avec minuteur

Relais PowPak et modules 0–10 V

Système Vive

Sélectionnez les composants du système

Remarque :  Contactez votre représentant commercial Lutron pour connaître la 
disponibilité des produits dans votre région

Relais PowPak et modules 0–10 V 

Système Energi TriPak
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Système pour  
les chambres —  
myRoom prime
Le système pour la chambre myRoom prime est 
indépendant des systèmes de gestion hôtelière. 

 
Contrôle de l’éclairage, de la température et 
des stores
Indépendant des systèmes de gestion hôtelière

Détection de présence des clients
Une combinaison de détection de présence, d’ouverture/fermeture 
de porte, et d’informations d’appui sur un bouton du clavier 
détermine l’occupation de la chambre.

Économies d'énergie
Réduisez automatiquement l’utilisation de l'éclairage et du système 
de CVC selon la détection de présence des clients.



Séquence d’opérations type

Chambre — myRoom prime

Occupé Inoccupé Commande manuelle

Éclairage Scène d’accueil Arrêt
Contrôle de zone, 
basculement de zone, 
contrôle de scène

Prises  
(en option) Sous tension Arrêt Sans objet

Température

Mode confort :
Point de consigne 
commandé par les clients, 
aucun écart

Mode réinitialisation :
Retour aux points de 
consigne économes en 
énergie de l’hôtel

Point de consigne 
commandé par les clients

Rideaux/ 
stores Non affecté Non affecté

Ouverture, fermeture, 
mémorisation et cordon 
de démarrage manuel

CCO* vers prise commandée
CCI* vers contact de porte (tiers)

Thermostat de chambre  
Palladiom QS  
(avec détecteur de présence)

Tringle à 
rideaux 
câblée  

Alena QS

Clavier Palladiom QS

Claviers Palladiom QS

Éclairage, température et stores avec Palladiom

Claviers  
Palladiom QS

Contrôles de source lumineuse (câblés)

*  CCO/CCI uniquement disponible sur le module de commutation
 Remarque :  Contactez votre représentant commercial Lutron pour connaître la disponibilité 

des produits dans votre région

 Câble QS
  Câble basse tension 
à fermeture de contact
  Câble numérique à 3 
conducteurs

Vers le contrôleur  
CVC de Lutron
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Stores à enrouleur Sivoia QS

Claviers

Commande sans fil Pico pour les éclairages 

ou les stores

Palladiom QS pour éclairage ou stores

Thermostats

 Point d’accès sans fil
 Modules de capteur QS (QSM)

Composants du système de base

Modèle 230 V~ Palladiom QS

 Contrôles de source lumineuse
• Interrupteur 1 A
• Variateur de phase adaptatif 1 A
• Prise commandée  

(avec bloc d’alimentation  

ou contacteur tiers)
• Panneau de rails DIN

 Détecteurs de présence
• Montage en plafond, sans fil
• Montage mural, sans fil
• Montage en plafond, câblé
• Montage mural, câblé
• Contact de porte (tiers)

Rideaux/stores

• Tringle à rideaux Alena
• Tringle à rideaux Alena QS

 Sélectionnez les composants du système
•  Chaque système myRoom prime agit par la gestion d’éclairage répondant à la détection de présence des clients
• Complétez le système par une commande de température et des solutions de tringle à rideaux Alena

Système pour les chambres — myRoom prime
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Système pour 
les chambres —  
myRoom plus
Le système pour les chambres myRoom plus 
s’intègre aux systèmes de gestion hôtelière. 

 
Détection de présence des clients
 Utilise une combinaison de détection de présence, d’ouverture/
fermeture de porte, et d’informations d’appui sur un bouton du 
clavier pour déterminer l’occupation de la chambre.

Économies d'énergie
Augmentation des économies d'énergie grâce aux informations 
« vendu/non vendu » avec des réinitialisations du système de 
CVC supplémentaires. 

myRoom Vue
Puissant tableau de bord sur Internet, facile d’utilisation, 
permettant la surveillance, l’ajustement et le dépannage de 
l'éclairage, du système de CVC et des traitements de fenêtres 
motorisés dans les chambres à partir d’une tablette ou d’un 
navigateur Internet sur PC.

Intégration
S’intègre aux systèmes de gestion d’hôtel, de gestion de 
bâtiment, de verrouillage de porte et audio vidéo. pour des 
avantages supplémentaires pour les clients et le personnel.

Park Hyatt, Shanghai, Chine
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Système pour les chambres — myRoom plus

Remarque :  Contactez votre représentant commercial Lutron pour connaître la 
disponibilité des produits dans votre région

 Sélectionnez les composants du système
• Chaque système myRoom plus est programmé avec une unité de commande de chambre qui répond à la 

détection de présence des clients et permet l’intégration à des systèmes tiers
• Complétez le système avec le parfait mélange de contrôles de l’éclairage, de la température et des stores

Claviers

Commande sans fil Pico pour les éclairages ou les stores

Palladiom QS pour éclairage ou stores

ArchitraveSérie Signature

seeTouch QS (modèles à insert et sans insert disponibles)

Pico Privacy Pico Corridor

Thermostats

Modèle 230 V~ Palladiom QS

 Intégration
• Système de gestion d'établissement
• Système de gestion de bâtiment
• Systèmes de verrouillage de porte et autres 

systèmes de gestion d'intégration tiers
• Système de conciergerie
• Fermeture de contact

Stores à 
enrouleur
(Sivoia QS)

Rideaux 
verticaux Kirbé
(Sivoia QS)

Stores tendus 
par câble
(Sivoia QS)

  Commandes de la chambre
 Unités de commande de la 

chambre 1 liaison et 2 liaisons

Stores bateau
(Sivoia QS)

Rideaux/stores

• Tringle à rideaux Alena
• Tringle à rideaux Alena QS

 Point d’accès sans fil
 Modules de capteur QS (QSM)

Composants du système de base

 Détecteurs de présence
• Montage en plafond, sans fil
• Montage mural, sans fil
• Montage en plafond, câblé
• Montage mural, câblé
• Contact de porte (tiers)

 Contrôles de source lumineuse
• Interrupteur 1 A
• Interrupteur 10 A (230 V~)
• Variateur de phase adaptatif 1 A
• Variateur de phase adaptatif 2 A (230 V~)
• Prise commandée  

(avec bloc d’alimentation ou contacteur tiers)

• DALI (230 V~)
• EcoSystem
• 0 –10 V
• Interface DMX
• GRAFIK Eye QS
• Panneau de rails DIN

1  2  3  4

Zone 1

Input

CCI1          2         3         4

Type

Zone 2 Zone 3 Zone 4

IR Photo Occ Switch

Input

Hi Temp

Program

Power

Def

Opt1

Opt2

Opt3

Option

Mains
only

All
others 0,5 N•m1,2 N•m

220 - 240 V~
50/60 Hz 10 A
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Séquence d’opérations type

Système pour les chambres — myRoom plus
Éclairage, température et stores avec intégration

Vers le contrôleur  
CVC de Lutron

Thermostat de chambre Palladiom QS  
(avec détecteur de présence)

Tringle  
à rideaux  

câblée  
Alena QS

Clavier Palladiom 
QS

Claviers Palladiom QS

Unité de commande 
de la chambre

Interface de 
fermeture 

de contact

vers contact 
de porte  

(le cas échéant) vers myRoom Vue, 
BMS, PMS, serveur de 
verrouillage des portes, et 
intégration de l'écran tactile 
et de l’audio vidéo tierce

vers plaque 
de couloir  

(le cas échéant)

vers sonnette

Point d’accès 
sans fil

Connexion 
câblée QS

Claviers Pico 
Corridor et 
Palladiom QS

Contrôles de 
source lumineuse 
(câblés)

vers prise 
commandée

* Par un tiers

 Câble QS
  Câble basse tension à fermeture 
de contact

 Câble Ethernet 
 Câble numérique à 3 conducteurs

Détecteur sans fil

Non vendu 
Restitution des 
clés

Vendu  
Enregistrement

Vendu Occupé 
Jour

Vendu Occupé 
Nuit

Vendu 
Inoccupé

Éclairage Arrêt
Jour/Nuit 
grande scène 
d’accueil

Jour scène 
d’accueil

Nuit scène 
d’accueil Arrêt

Prises  
(en option)

Arrêt Arrêt Sous tension* Sous tension* Arrêt

Température

Réinitialisation 
profonde : point 
de consigne de 
l’hôtel, grand 
écart

Mode 
réinitialisation :  
point de 
consigne de 
l’hôtel, aucun 
écart

Mode confort : 
Contrôlé par les 
clients, aucun 
écart

Mode confort :  
Contrôlé par les 
clients, léger 
écart

Mode 
réinitialisation : 
contrôlé par les 
clients, écart 
moyen

Rideaux/ 
stores

Fermés
Jour-Ouverts

Nuit-Fermés
Non affecté Non affecté Non affecté
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Comparaison des systèmes

Composants myRoom prime myRoom plus

Types de source 
lumineuse

Commutée • •

Variation de phase adaptative • •

0 –10 V • 
2

•

EcoSystem •

DALI (230 V uniquement) •

DMX •

Claviers

Commande sans fil Pico • •

Palladiom • •

seeTouch •

Architrave •

Série Signature •

Thermostats

Modèle 230 V~ • •

Palladiom QS • •

Rideaux/ 
stores

Solutions de tringle à rideaux Alena • •
Stores à enrouleur Sivoia QS,  
stores bateau, et tous les autres  
styles de stores Sivoia QS

• •

Caractéristiques myRoom prime myRoom plus

Statuts d'économie  
d'énergie

Occupé/Inoccupé • •

Vendu/Non vendu •

Options de scène  
d’accueil

Scène d’accueil à l’arrivée des 
clients1 • •

Scène d’accueil à l’enregistrement •

Programmation de l’heure de la 
journée •

Intimité/Service

Ne pas déranger/faire la chambre •

Scène d’arrêt •

Commandes Pico  
Privacy et Corridor •

Plaque de couloir tierce •

Intégration

Intégration avec le système 
de gestion d’hôtel pour 
l’enregistrement des clients et les 
informations d’intimité/de service

•

Intégration GTB BACnet/IP  
pour le contrôle de l'éclairage, des  
stores et de la température

•

Intégration du verrouillage des 
portes pour la gestion de l'énergie •

Intégration conciergerie/audio vidéo •

1  Nécessite un contact de porte 2  Avec interface GRX-TVI
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Settings
Logout JefferyHome Floor Search

Système de gestion des 
installations Quantum Vue

Stores à enrouleur Sivoia QS Stores pour fenêtre de toit Sivoia QS

Tableau de bord 
énergétique GreenGlance

Application Q-Control+ Logiciel de contrôle personnel 
basé sur Internet Personna PC

Quantum fournit une gestion complète de l’éclairage en réunissant la ligne la plus complète de contrôles d'éclairage, 
stores, ballasts numériques, transformateurs LED et détecteurs en un seul système et logiciel. Bon nombre des 
composants du système sont disponibles en option câblée et sans fil. Voici les principaux composants. 

Composants du système Quantum 

Stores

Concentrateurs Quantum Alimentation 
panneau 
intelligent QS

Nœud Energi Savr 
(EcoSystem, commutation 
0–10 V)

Panneaux de variation et de 
commutation architecturaux 
(GP, XP, LP)

Concentrateurs/tableaux électriques Quantum

Logiciel Quantum

Détecteur de 
présence/d’absence

Détecteur 
lumière du jour

Câblés

Détecteur de fenêtre 
radio

Détecteur de présence/
d’absence Radio Powr 
Savr

Sans fil

Détecteur lumière 
du jour  
Radio Powr Savr

Détecteurs

Série
Signature

Commandes sans fil Pico

Télécommandes Pico

Architrave GRAFIK Eye QS

Clavier seeTouch QSPalladiom Pico câblé

GRAFIK T

Contrôles

Câblés Sans fil

Remarque :  Contactez votre représentant commercial Lutron pour connaître la 
disponibilité des produits dans votre région

Hi-lume 1 %
(avec Soft-on, Fade-to-Black)

5-series

Hi-lume 1 %

Hi-lume Premier 0,1 % 
transformateur LED à 
tension constante

Transformateurs LED et ballasts fluorescents
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Contrôles de source lumineuse à fiche

Une solution de contrôle d’éclairage sans fil révolutionnaire pour les bâtiments 
nouveaux et existants
Commandes et détecteurs sans fil

Composants du système Vive 

Détecteurs de présence/
d’absence Radio Powr Savr

Détecteur lumière du jour  
Radio Powr Savr

Détecteur de 
contrôle d’appareils

Détecteurs

Contrôles d’éclairage

Variateurs et interrupteur sans fil Maestro Relais PowPak et modules 0–10 V

Commandes sans fil Pico

Logiciel Vive

Concentrateur Vive

Rapports énergétiques

Visualisez et affichez rapidement 
les informations d’utilisation éner-
gétique afin de stimuler la prise 
de décisions et de démontrer les 
économies.

Calendriers

Utilisez un simple calendrier hebdo-
madaire pour ajuster automatique-
ment l'éclairage selon l’heure de la 
journée. 

Délestage

Paramétrez facilement des ni-
veaux de réduction d'éclairage 
qui répondent automatiquement 
pendant les pics d’utilisation de 
l'électricité.

À partir de n’importe quel appareil

Optimisé pour les plates-formes mobiles ; fonc-
tionne sur n’importe quel appareil (PC, tablette 
ou smartphone)

Remarque :  Contactez votre représentant commercial Lutron pour connaître la 
disponibilité des produits dans votre région
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Contrôles de source 
lumineuse à fiche

Commandes et détecteurs sans fil

Composants du système Energi TriPak Energi TriPak 

Détecteurs de présence/
d’absence Radio Powr Savr

Détecteur lumière du jour  
Radio Powr Savr

Détecteurs

Contrôles de source lumineuse

Variateurs et interrupteur Maestro Relais PowPak et modules 0–10 V

Détecteur de 
contrôle d’appareils

Commandes sans fil Pico

Remarque :  Contactez votre représentant commercial Lutron pour connaître la disponibilité des produits 
dans votre région
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Projets d’hôtels prestigieux
Les produits et solutions Lutron sont utilisés 
dans ces hôtels et bien d’autres à travers 
le monde.

Afrique
Conrad Hotel, Le Caire, Égypte
InterContinental Citystars, Le Caire, Égypte
Kempinski, Gold Coast, Ghana
Mazagan Beach Resort, Maroc
Méridien Oran, Algérie
Royal Mansour, Marrakech, Maroc
Sofitel, O Flic En Flac, Ile Maurice

Asie / Moyen-Orient
Cheval Blanc Randheli, République des Maldives
The Claridges Hotels and Resorts, New Delhi, Inde
Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, Dubai, EAU
Four Seasons, Hangzhou, Hong Kong & Macau, Chine
Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapour
Grand Hyatt, Beijing, Shanghai & Hong Kong, Chine
Grand Hyatt, Goa, Inde
Hyatt Regency, Makkah, Royaume d’Arabie Saoudite
InterContinental Jordan, Amman, Jordanie
JW Marriott, Abu Dhabi, EAU
JW Marriott, Shanghai, Chine
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaisie
The Langham, Palm Jumeirah, Dubai, EAU
Le Méridien Grand Pacific, Tokyo, Japon
Mandarin Oriental, Singapour
Marina Bay Sands Hotel, Singapour 
Kempinski Hotel, Ishtar, Jordanie
Nagoya Marriott, Nagoya, Japon
Park Hyatt, Beijing, Tianjin & Shanghai, Chine
Park Hyatt, Séoul, Corée
Park Hyatt Tokyo, Tokyo, Japon
The Peninsula, Pékin, Shanghai & Hong Kong, Chine
The Peninsula, Tokyo, Japon
Ritz Carlton, Bangalore, Inde
Ritz Carlton, Pékin, Hong Kong, Shanghai & Shenzhen, Chine
Royal Mirage Dubai, EAU
Sands Hotel & Casino, Singapour et Macau, Chine
Sheraton Hotel, Huzhou, Chine
Sofitel, Pékin, Qingdao & Xiamen, Chine
St. Regis, Beijing, Tianjin & Sanya, Chine
The Westin, Hyderabad, Inde

Le Méridien Grand Pacific, Tokyo, Japon

Nagoya Marriott, Nagoya, Japon Mandarin Oriental, Singapour

JW Marriott, Shanghai, Chine

Park Hyatt, Shanghai, Chine

Europe
Edition Hotel, Londres, Angleterre
Fairmont, Bakou, Azerbaïdjan
Four Seasons, Bakou, Azerbaïdjan
Four Seasons George V, Paris, France
Four Seasons, Moscou, Russie
Grand Hyatt Berlin, Berlin, Allemagne
Hilton Barcelona, Barcelone, Espagne
Hotel Kudamm, Berlin, Allemagne
Marriott Hotel, Francfort, Allemagne
Park Hyatt Paris-Vendôme, Paris, France
Peninsula, Paris, France
Prestige Hotel, Barcelone, Espagne
The Ritz Carlton, Wolfsburg, Allemagne
Rosewood Hotel, Londres, Angleterre
Shangri-La, Paris, France
St. Regis Grand Hotel, Rome, Italie
W Hotel, Paris, France
The Westin Excelsior, Rome, Italie

Amérique Latine
Andaz, Papagayo, Costa Rica
The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, Mexique
Fasano Ipanema, Río de Janeiro, Brésil
Hyatt Regency, Mexico City, Mexique
JW Marriott, Bogotá, Colombie
Ritz Carlton, San Juan, Porto Rico
Tamanaco Intercontinental, Caracas, Venezuela
The Westin Rõco Ki Beach & Golf Resort,  
  La Alta Gracia, République Dominicaine

Amérique du Nord
Andaz Wailea, Maui, HI, États-Unis
Bellagio Hotel and Casino, Las Vegas, NV, États-Unis
Four Seasons, Hawaï, États-Unis
Four Seasons, Orlando, FL, États-Unis
Hilton Washington Dulles Airport, Washington, DC, 
États-Unis
InterContinental Buckhead Hotel, Atlanta, GA, États-Unis
JW Marriott Desert Ridge Resort & Spa, Phoenix, AZ, 
États-Unis
JW Marriott Desert Springs Resort & Spa, Palm Desert, 
CA, États-Unis
JW Marriott Grande Lakes, Orlando, FL, États-Unis
Langham Hotel, Chicago, IL, États-Unis
Mandarin Oriental, New York, NY, États-Unis
Mandarin Oriental, Washington, DC, États-Unis
Park Hyatt Chicago, Chicago, IL, États-Unis 
Renaissance Hollywood Hotel, Hollywood, CA, États-Unis
Ritz Carlton Grande Lakes, Orlando, FL, États-Unis
St. Regis Hotel, San Francisco, CA, États-Unis
Virgin Hotel, Chicago, IL, États-Unis
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Projets de chambres

Asie, Moyen-Orient et Afrique
Banyan Tree Phuket, Phuket, Thaïlande
Cheval Blanc Randheli, République des Maldives
Crowne Plaza Kuwait Al Thuraya City, Kuwait City, Koweït
Dusit Devarana, New Delhi, Inde
Four Seasons, Macau, Chine
Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, Dubai, EAU
Grand Hyatt, Singapour
Grand Hyatt, Bangkok, Thaïlande
Hyatt Regency, Makkah, Royaume d’Arabie Saoudite
Jumeirah Beach Hotel, Dubai, EAU
JW Marriott Tomorrow Square, Shanghai, Chine 
Klapsons Hotel, Singapour
Le Méridien Oran Hotel & Convention Centre, Oran, Algérie 
Mandarin Oriental, Pékin, Chine
Marriott, Singapour
Orchard Hotel, Singapour
Park Hyatt Al Maaden, Marrakech, Maroc 
Park Hyatt, Shanghai, Chine
Park Hyatt Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam
Royal Garden Hotel, Hong Kong, Chine
Royal Mansour, Marrakech, Maroc
Sea View Club Hotel, Dubai, EAU
Sheraton Hotel, Huzhou, Chine
The Ritz Carlton, Abu Dhabi, EAU
The Ritz-Carlton, Rabat, Maroc
The Ritz-Carlton Tamuda Bay, Tetouan, Maroc
The Venetian, Macau, Chine 
Westin, Singapour
White Swan Hotel, Guangzhou, Chine
Wynn Macau, Macau, Chine

Amérique Latine
Andaz Peninsula Papagayo Resort, Papagayo, Costa Rica
Four Seasons Cabo Riviera, Cabo San Lucas, Mexique
Four Seasons Hotel Mexico, Mexico City, Mexique
Fasano Ipanema, Río de Janeiro, Brésil
Grand Hyatt, Rio de Janiero, Brésil
Grand Hyatt Resort, Playa del Carmen, Mexique
Hyatt Regency, Mexico City, Mexique
Hyatt Regency, Guadalajara, Mexique
Tamanaco InterContinental, Caracas, Venezuela
The Ritz Carlton, San Juan, Porto Rico

Lutron possède une longue et riche 
histoire de produits et de solutions pour 
les chambres. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de projets où 
un système Lutron – myRoom ou autre – a été installé.

Amérique du Nord
Andaz Maui at Wailea Resort, Maui, HI, États-Unis
Grand Hyatt, San Francisco, CA, États-Unis
Harbor House Hotel, Galveston, TX, États-Unis
Historic Park Inn, Mason City, IA, États-Unis
Hotel Galvez and Spa, Galveston, TX, États-Unis
Langham Hotel, Chicago, IL, États-Unis
Le Germain Hotel, Toronto, ON, Canada
Loews Chicago Hotel, Chicago, IL, États-Unis
Park Hyatt Chicago, Chicago, IL, États-Unis
Primland Resort, Meadows of Dan, Virginie, États-Unis
Radison Blu, Minneapolis, MN, États-Unis
The Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas, NV, États-Unis
Trump International Hotel, New York City, NY, États-Unis
Virgin Hotel, Chicago, IL, États-Unis

Europe
Best Western Hôtel Ohm, Paris, France 
Cheval Blanc, Courchevel, France
Cosmo Hotel Palace, Milan, Italie
El Cigarral de las Mercedes, Toledo, Espagne
Four Seasons Hôtel George V, Paris, France
Four Seasons Park Lane, Londres, Royaume-Uni
Frankfurt Marriott Hotel, Francfort, Allemagne
Grand Hyatt Berlin, Berlin, Allemagne
Hotel 1898, Barcelone, Espagne
Hotel Almerimar, Almeria, Espagne
Hôtel Barrière Le Fouquet’s, Paris, France
Hôtel Barrière Les Neiges Barrière, Courchevel, France
Hôtel Cheval Blanc, Courchevel, France
Hôtel de Vendôme, Paris, France
Hotel Eurostars, Madrid, Espagne
Hôtel Keppler, Paris, France
Hotel Murmuri Barcelona, Barcelone, Espagne
Hôtel Plaza Athénée, Paris, France
Hôtel Strato, Courchevel, France
Hôtel Villa Majestic, Paris, France
Hotel Vincci Arena, Barcelone, Espagne
Hotel Vincci Baixa, Lisbonne, Portugal
Hotel Vincci Palace, Valence, Espagne
Inspira Santa Marta Hotel, Lisbonne, Portugal
Langham Hotel, Londres, Royaume-Uni
Ohla Hotel, Barcelone, Espagne
Parador de Alcalá de Henares, Madrid, Espagne
Park Hyatt Paris-Vendôme, Paris, France
Prestige Hotel, Barcelone, Espagne
Radisson Blu, Cannes, France
Rosewood Hotel, Londres, Royaume-Uni
Shangri-La, Paris, France
Hôtel Ritz, Paris, France
The Peninsula, Paris, France
The Wellesley, Londres, Royaume-Uni
Urban Hotel, Madrid, Espagne
Vincci Capitol Hotel, Madrid, Espagne
Z Hotel, Londres, Royaume-Uni
Pour obtenir une liste d'études de cas, rendez-vous sur 
www.lutron.com/casestudies

Venetian, Macau, Chine Sheraton Hotel, Huzhou, Chine

Klapsons Hotel, Singapour

Prestige Hotel, Barcelone, EspagneMarriott Hotel, Francfort, Allemagne

Park Hyatt, Paris, France
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Chine : Pékin
TÉL : +86.10.5925.1340

Chine : Guangzhou
TÉL : +86.20.2885.8378

Chine : Hong Kong
TÉL : +852.2104.7733

Chine : Shanghai
TÉL : +86.21.6165.0990

Colombie : Bogotá
TÉL : +57.1.467.2760

France : Paris
TÉL : +33.1.56.59.16.64

Allemagne : Berlin
TÉL : +49.309.710.4590

Inde : Bangalore
TÉL : +91.80.4030.0485

Bureaux internationaux

Sites
Siège social mondial

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
TÉL : +1 610 282 3800
FAX : +1 10 282 1243
intsales@lutron.com
1 844 LUTRON1 (numéro vert)

Sièges sociaux régionaux

Asie : Singapour
Lutron GL Ltd.
TÉL : +65.6220.4666
lutronsea@lutron.com

Europe : Londres, Royaume-Uni
Lutron EA Ltd.
NUMÉRO VERT : 0800.282.107
TÉL : +44.207.702.0657
lutronlondon@lutron.com

Inde : Gurgaon (New Delhi)
Lutron GL Sales and Services Pvt. Ltd.TÉL : 
+91.124.471.1900
lutronindia@lutron.com

Amérique Latine : Chihuahua, Mexique
Lutron CN S de RL de CV
TÉL : +52.614.158.3435
lutronlatam@lutron.com

Moyen-Orient : Dubai, EAU
Lutron GL Ltd. Dubai Branch
TÉL : +971.4.299.1224
lutronme@lutron.com

Amérique du Sud : São Paulo, Brésil
Lutron BZ do Brasil Ltda
TÉL : +55.11.3257.6745 
sacbrasil@lutron.com

Inde : Gurgaon
TÉL : +91.124.439.0130

Inde : Mumbai
TÉL : +91.22.4070.0867

Italie : Milan
TÉL : +39.800.979.208 

Japon : Tokyo
TÉL : +81.3.6866.8444

Russie : Moscou
TÉL : +7.495.649.6094

Arabie Saoudite : Riyadh
TÉL : +966.1.462.8000

Afrique du Sud : Johannesbourg
TÉL : +27.(0).83.731.0066

Espagne : Barcelone
TÉL : +34.93.222.1180

Alena, Caséta Wireless, CERUS, EcoSystem, Energi TriPak, GRAFIK Eye, HomeWorks, Kirbé, Lutron, Maestro, Palladiom, 
Personna, Pico, Powpak, Quantum, Quantum Vue, RadioRA 2, seeTouch et Sivoia sont des marques de commerce de Lutron 
Electronics Co., Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Architrave, Classico, Energi Savr Node, GRAFIK T, myRoom, Radio Powr Savr, Signature Series, The Avant Collection et Vive 
sont des marques de commerce de Lutron Electronics Co., Inc.
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