
Une solution simple de gestion de l’éclairage, de 
la température et des stores pour des économies 

d’énergie et le confort des clients



 Une expérience client améliorée

•   L’éclairage s’allume automatiquement  
lorsqu’un client entre dans la pièce

•   Les commandes murales sont gravées avec des 
pictogrammes faciles à comprendre 

•   La meilleure solution de détection de présence du 
marché permet d’économiser de l’énergie lorsque la 
chambre est inocuppée.

•   Une commande d’extinction générale à  
l’entrée et en tête de lit pratique pour le client

•   Variation d’éclairage fluide et continue avec la plupart 
des lampes et luminaires LED  

 

Jusqu’à 30% d’économies d’énergie* 
•   Le thermostat passe en mode économie et les lumières 

s’éteignent automatiquement lorsque la chambre est 
inoccupée

•   La température retourne au niveau qui était le sien 
lorsque le client dans sa chambre.

  Coût total d’acquisition et 
d’exploitation réduit

•   Les commandes sans fil éliminent les coûts de câblage et 
d’installation

•   Une durée de vie des piles de 10 ans signifie des coûts 
de maintenance réduits 

•   Les commandes sans fil permettent une  
reconfiguration des chambres à moindre coût

Avantages Solution Conseillée

Occupée Inoccupée Contrôle manuel

Éclairages Scène « Bienvenue » Éteints Contrôle de zone (allumage/ 
extinction), rappel de scène

Prises 
Commandées Alimentées Éteintes Non Affecté

Température
Mode Confort :
Définie par les clients, 
aucun écart

Température de consigne :
Mode économies d’énergie 
défini par l’hôtelier

Définie par les clients

* Consultez lutron.com/references

•  D’autres options de commandes pour le contrôle de l’éclairage, des stores et de la température sont disponibles sur  
lutron.com/hospitality

Sortie contact sec vers le 
relais des prises commandées

Entrée contact de porte

Thermostat Lutron ou d’un autre 
fabricant, avec une entrée contact 
sec pour la température de consigne

Commande sans fil Pico

Commande 
sans fil 
Pico

Commande 
sans fil 
Pico

Sortie Contact Sec

Modules de Variation/ 
Commutation (câblés)

 Câblage basse tension

Détecteur 
de présence 
sans fil

Récepteur 
sans fil 
Lutron

Pico à l’Entrée

Une commande générale 
à l’entrée qui permet aux 
clients d’allumer ou d’éteindre 
rapidement l’éclairage de la 
chambre

Pico Salle de Bains

Des scènes prédéfinies 
permettent aux clients de 
choisir le niveau d’éclairage 
approprié à leurs besoins

Pico en Tête-de-Lit

La commande au chevet permet 
au client d’avoir toutes les 
fonctions essentielles à portée 
de main depuis son lit

Exemples Typiques de Commandes Murales 

Tableau électrique



Découvrez le reste de la famille
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* Nécessite une interface QSE-IO
Lutron et son logo sont des marques déposées de Lutron Electronics Co. 

Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays.

Affichage Couloir avec bouton 
sonnette*

Nettoyer la Chambre / Ne Pas 
Déranger*

Nightlight/Eteindre

Commande générale On/Off 3 scènes + Off Allumer/Ambiance/Nightlight/
Eteindre

Allumer/Augmenter/Diminuer/
Eteindre

Ouvrir/Fermer Rideaux Ouvrir/Monter/Descendre/Fermer 
Stores

Ouvrir/Ajuster + & - /Fermer 
Rideaux

Ouvrir/Fermer pour Rideaux & 
Stores

Exemple 2, pour les chevets 
Commande double Eclairages + 
Rideaux

Exemple 1, pour les chevets 
Commande double Eclairages + 
Rideaux

Commandes sans fil Pico

Commandes sans fil Pico

Couleurs Pico disponibles

Blanc 
Arctique
(Mat)

TAW

Noir (Mat) Couleurs supplémentaires 
de façades Pico 
disponibles.TBL


