Motorisation PowerView®
Stores intelligents conçus pour vous simplifier la vie

Jeu de lumière idéal, efficacité énergétique,
confort au quotidien - C’est automatique avec
PowerView® Motorisation.
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Principaux
avantages
Manœuvre précise
La Motorisation PowerView® garantit une manœuvre
précise pour la montée, la descente et l’orientation d’une
multitude de modèles Luxaflex®.

Flexibilité de programmation
Grâce à l’Application PowerView®, vous pouvez
rapidement créer des scènes personnalisées qui
contrôleront l’ensemble des stores de votre maison afin
qu’ils fonctionnent de manière synchronisée ou dans
n’importe quelle combinaison souhaitée. Vous pouvez
ensuite vous décharger de cette tâche en programmant
facilement vos stores pour qu’ils fonctionnent
automatiquement.

Efficacité énergétique
La synchronisation de la programmation des scènes
avec les heures de lever et de coucher du soleil calculées
par l’Application PowerView® vous permet de contrôler
la luminosité au rythme des saisons ou de vous réveiller
lorsque le jour se lève.

Sécurité
Réglez vos stores lorsque vous ne vous trouvez pas à
votre domicile à l’aide de la fonction RemoteConnect,
depuis votre Smartphone ou votre Tablette.

Adaptée aux enfants
La manœuvre est simple, sans cordon et fonctionne à
piles. Elle conjugue qualité esthétique et sécurité accrue
pour les enfants et les animaux de compagnie.

Choix
Grâce à la plus vaste sélection de coloris et de modèles
stylés du marché, vos stores motorisés marient
esthétique et intelligence.

Fonctionnement à piles
La plupart des stores PowerView® fonctionnent à piles
pour une installation, une manœuvre et un entretien
faciles. Le boîtier pour loger les piles est situé derrière
le rail supérieur afin que la beauté de vos stores reste
intacte. Bien sûr les stores motorisés peuvent aussi être
connectés a la source d’énergie principale.
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Rencontrez la famille PowerView®.

Après-midi

Contrôle du système

Hub PowerView®
Ce concentrateur se connecte à votre
routeur WiFi et représente le cerveau
centralisé du système.
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Répéteur PowerView®
Le répéteur augmente la plage du signal
si nécessaire.

Votre contrôle

Après-midi

Télécommande Pebble® et
Télécommande Support mural
En cliquant simplement sur un bouton,
vous pouvez actionner un ou l’ensemble
des stores de votre maison.

App PowerView®
Cette appli peut être utilisée comme
télécommande à distance, chez vous ou à
l’extérieur, sur votre smartphone ou votre
tablette.

Après-midi

Contrôleur de scènes Pebble® et
Support mural
En combinaison avec le concentrateur
et l’App PowerView®, vous pouvez
directement activer des scènes
préprogrammées.
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Comme vous le souhaitez.
Choisissez votre moyen de contrôle.
Commencez par l’essentiel.
Utilisez la télécommande Pebble® PowerView®, ou la
télécommande murale, pour ajuster rapidement n’importe
quel store ou groupe de stores en appuyant simplement
sur un bouton.

Passez à une solution domestique
entièrement intelligente.
Dites adieu aux télécommandes perdues. Contrôlez de manière
pratique vos stores depuis votre tablette ou votre smartphone.
Grâce à l’App PowerView®, vous pouvez déterminer la position
spécifique de chaque store d’un glissement de doigt.
Vous en voulez plus ? Profitez au maximum de vos stores
intelligents en créant des Scènes personnalisées. Ensuite, utilisez
la programmation pour déterminer automatiquement une
position préférée pour vos stores. PowerView® fait tout à votre
place, aux jours et aux heures qui correspondent parfaitement
à votre style de vie.

Réveil

Connexion aux autres systèmes intelligents
de la maison.
Le système PowerView® est compatible avec la plupart des
technologies de domotique disponibles sur le marché ainsi
qu’avec les tablettes et les appareils mobiles Apple® iOS et
Android, et ce, dans le but d’étendre la fonctionnalité de votre
maison sans fil.
Rendez-vous sur luxaflex.com pour connaître les dernières
informations sur les systèmes et appareils compatibles.

Venir
Bientôt

L’application PowerView® est disponible sur les appareils mobiles
Apple® iOS et Android™ et nécessite le concentrateur PowerView® pour
fonctionner.
Apple est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis
et dans d’autres pays. HomeKit est une marque déposée de Apple Inc.
Amazon, Alexa et tous les logos qui s’y rapportent sont des marques
déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Android est une marque déposée de Google Inc.
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L’expression d’un style
personnel...
La télécommande Pebble® allie parfaitement la forme et la fonction ; elle combine à la fois simplicité dans
l’élégance et élégance dans la simplicité. La Pebble® est disponible dans 10 coloris différents.

Télécommande Pebble® PowerView®
- La Télécommande intelligente Pebble® se décline en sept
nuances de couleurs et offre un contrôle idéal dans chaque pièce.
- Six touches de groupes distinctes afin d’organiser différents
ensembles de stores selon vos préférences.
- Une touche ALL qui active tous les groupes simultanément.
- Possibilité de régler une position
FAVOURITE pour chaque
groupe.
- Touches
OPEN et
CLOSE pour la montée et la descente
des stores.
-  Touches de commande d’orientation pour l’ouverture, la
fermeture et la rotation des lames et des lamelles.
- Touche STOP (Arrêt) pour l’ajustement de vos stores dans la
position que vous jugez idéale.

Pebble® Lime | Télécommande blanche

Pebble® PowerView et Contrôleur de scènes
- Écran OLED pour visualiser des scènes présélectionnées.
- Possibilité de naviguer entre les scènes à l’aide des touches
directionnelles < DROITE et > GAUCHE et d’en sélectionner une
avec SELECT (Sélectionner).
- Deux options FAVOURITE différentes pour une activation de scène
en une simple pression.
- Réglage et mises à jour effectués à l’aide de l’Application
PowerView®.
- Le Support mural du Contrôleur de scènes s’installe facilement
à des emplacements clés pour diriger l’ensemble des scènes de
votre maison.
- Vous pouvez facilement placer le contrôleur de scènes dans
la Pebble®.

Bonjour

Pebble® Cobalt | Contrôleur de scènes noir

Snow
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Night

Lime

Poppy

Cobalt

Stone Frost

Clear Frost

Oyster

Ecru

Mist

...avec des
commandes
intelligentes.
La télécommande murale se monte facilement sur n’importe
quel mur. Elle fonctionne de la même manière et partage les
mêmes caractéristiques que la Télécommande Pebble®, et
s’utilise depuis un emplacement fixe pratique. Elle se décline
en plusieurs couleurs à combiner pour s’harmoniser avec votre
style.

Télécommande sur Support mural

Contrôleur de scènes sur Support mural

Coloris disponibles

Black Matte

White Matte

Nickel Matte
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Technologie à
votre service.
Hub PowerView®
Notre hub a un design très élégant. Il se connecte sans fil au
routeur WiFi de votre domicile. C’est le cerveau central pour
tout le système PowerView® de votre maison. Il stocke vos
paramètres et active vos scènes.

Répéteur PowerView®
Le répéteur est un petit dispositif d’intensification de signal qui
se branche discrètement sur la plupart des prises de courant de
la maison. Il offre également une lumière personnalisée jour et
nuit grâce à sa fonction éclairage.
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Stores intelligents
conçus pour vous
simplifier la vie.
Imaginez un monde où vos stores intérieurs anticipent vos besoins et se
règlent automatiquement, créant ainsi une ambiance parfaite chez vous que
ce soit le matin, l’après-midi ou le soir .
Voilà le génie de la Motorisation PowerView® - Il suffit simplement de
préprogrammer PowerView® pour que vos stores intérieurs se mettent
à la position idéale selon vos envies et goûts, pour ensuite pouvoir les
contrôler et les planifier à distance via l’App intuitive PowerView® sur votre
smartphone ou tablette.
Disponible dans une gamme incroyable de designs sophistiqués,
Motorisation PowerView® crée un tout nouveau monde ouvrant sur toujours
plus de confort et de beauté. Avec PowerView®, vos stores intérieurs
deviendront une partie essentielle de la façon dont vous vivez ; vous vous
demanderez ainsi comment vous avez vécu sans auparavant.

MATINÉE
7.30 AM
OUVERTURE DES
STORES CUISINE
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JOURNÉE
ENSOLEILÉE
1.30 PM
STORE
ENTROUVERT

SOIRÉE
8.30 PM
TOUS FERMÉS
TOUTE LA MAISON
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Votre satisfaction.
Notre priorité.
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La Motorisation PowerView® se décline
dans une sélection de modèles aux styles,
tissus et coloris incomparables imaginés
par Luxaflex®, le leader mondial de
l’habillage de fenêtres.

Équipés du PowerView®, vos stores
deviendront si essentiels dans votre
mode de vie que vous vous demanderez
comment vous avez pu vous en passer.

Support en ligne
Pour en savoir plus sur la motorisation
PowerView®, notamment la FAQ et bien
plus encore, rendez-vous sur luxaflex.com
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L’excellence est le maître mot dans la conception des stores
Luxaflex®. Le contrôle de la lumière, l’efficacité énergétique
et le confort de la motorisation ne sont que quelques-unes des
innovations developpées pour sublimer l’esthétique de
chaque pièce au quotidien – fabrication sur mesure
garantie 5 ans.

The Art of Window Styling
Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.com
Parlons-en ensemble

Consultation chez vous

Création unique garantie

Installation en toute sérénité

Venez puiser l’inspiration pour
votre intérieur auprès de nos
revendeurs et experts. Découvrez
des modèles qui vous ressemblent.

Votre revendeur viendra prendre
vos dimensions, évaluera votre
luminosité et vous proposera la
solution idéale pour votre maison.

Votre produit sur-mesure est réalisé
avec soin jusque dans les moindres
détails par nos techniciens qualifiés.

Détendez-vous et laissez les
professionnels Luxaflex® faire ce
qu’ils font de mieux, tout en sachant
que vous êtes couverts par une
garantie de 5 ans.
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