
PowerView® Motorisation
Stores intelligents conçus pour vous simplifier la vie
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Nous n’avons pas inventé la lumière. Nous avons simplement 
créé une manière plus intelligente, plus simple et plus conviviale 
de contrôler son influence sur votre quotidien. Bienvenue dans 
le monde de la PowerView™ Motorisation de Luxaflex®. 
Des stores intelligents conçus pour vous simplifier la vie.

PowerView™ 
Motorisation
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Vivre en toute modernité

Une fabuleuse évolution dans
l’art de la décoration des fenêtres

Avec la PowerView™ Motorisation de Luxaflex®, les stores les plus élégants sont 

aujourd’hui les plus intelligents. Ce système novateur et sans fil contrôle l’ensemble 

des stores Luxaflex® de votre maison. Il manœuvre un seul ou la totalité des stores 

de votre intérieur en parfaite harmonie. Vous avez le contrôle de chacun d’entre eux.

Debout

La Télécommande Pebble™ et sa
conception ingénieuse vous offrent
une gestion idéale de vos stores.
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Une conception intelligente
 qui fait toute la différence.
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Une conception intelligente
 qui fait toute la différence.
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Manœuvre précise
La PowerView™ Motorisation 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.

Principaux 
avantages
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Démarrez facilement 

Pebble™ Clear Frost
Télécommande : Noire 

Pebble™ Clear Frost
Télécommande : Blanche

Pebble™ Lime 
Télécommande : Noire 

Pebble™ Snow 
Télécommande : Noire 

Pebble™ Lime 
Télécommande : Blanche

Pebble™ Snow 
Télécommande : Blanche

Pebble™ Snow Pebble™ Lime Pebble™ Snow Pebble™ Lime Pebble™ Poppy 
Télécommande : Noire 

Pebble™ Night
Télécommande : Noire 

Pebble™ Poppy 
Télécommande : Blanche

Pebble™ Night 
Télécommande : Blanche

Pebble™ Night

Pebble™ Poppy 

Pebble™ Night 

Pebble™ Poppy 

Pebble™ Stone Frost
Télécommande : Noire 

Pebble™ Cobalt
Télécommande : Noire 

Pebble™ Stone Frost
Télécommande : Blanche

Pebble™ Cobalt 
Télécommande : Blanche

Pebble™ CobaltPebble™ Stone Frost Pebble™ Cobalt Pebble™ Stone Frost

-  La Télécommande Pebble™ de conception intelligente 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.

Caractéristiques de la Télécommande 
Pebble™ PowerView™ 

Télécommande Pebble™

Découvrez la Pebble™ PowerView™, une Télécommande portable, 
élégante et le point de départ de tout le système Powerview™.
À l’aide de la Pebble™ ou de la Télécommande installée dans son 
support mural, vous pouvez ajuster rapidement n’importe quel 
store ou l’ensemble des stores d’une pièce. De la même manière 
que si vous allumiez la lumière d’une pièce, ajustez vos stores à 
l’aide d’une élégante télécommande logée dans son support 
mural. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande Pebble™ pour 
manoeuvrer vos stores instantanément par une simple impulsion 
du doigt. Pour préserver l’intimité ou ouvrir la vue sur l’extérieur, la 
télécommande peeble allie parfaitement la forme et la fonction. 
Simplicité et élégance.
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Support mural Nickel Matte 
Télécommande : Noire

Support mural Nickel Matte
Télécommande : Blanche

Support mural White Matte 
Télécommande : Noire

Support mural White Matte 
Télécommande : Blanche

Support mural Black Matte
Télécommande : Noire

Support mural Black Matte
Télécommande : Blanche

Télécommande Support mural
La Télécommande s’installe facilement sur n’importe quel mur. 
Elle fonctionne de la même manière que la télécommande 
Pebble™ et possède les mêmes caractéristiques. Elle s’utilise 
depuis un emplacement fixe et pratique. Elle se décline en 
plusieurs couleurs à combiner pour marquer votre style.

Utilisation conviviale depuis n’importe 
quel emplacement
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Programmez vos scènes
L’Application PowerView™ vous 

permet de créer des scènes distinctes 

pour votre quotidien selon que 

vous préférez un fonctionnement 

indépendant ou entièrement 

synchronisé de chacune de vos pièces. 

Votre panel de scènes personnalisées 

est unique, facile à configurer, 

manœuvrer et gérer. Donnez-leurs 

un nom ainsi qu’un code couleur et 

organisez-les afin que vous et votre 

famille puissiez bénéficier de la plus 

conviviale des utilisations.

Vous pouvez par exemple commencer 

votre journée au lever du soleil en 

ouvrant vos stores dans la position 

qui convient le mieux à vos activités 

matinales. Le soir, vous pouvez 

programmer une fin de journée 

harmonieuse pour toute votre maison 

en préservant votre intimité. Le choix 

vous appartient. Vous pouvez créer 

des scènes pour chaque pièce et les 

compiler pour obtenir des scènes 

programmées pour plusieurs pièces 

votre maison prendra vie d’une simple 

pression.
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RemoteConnect

La fonction RemoteConnect vous 

offre la possibilité d’activer des scènes 

depuis n’importe où dans le monde 

via votre Smartphone ou votre Tablette 

au moyen de la création d’un compte 

avec l’Application PowerView™. Vous 

avez oublié de fermer les stores avant 

de partir en vacances ? Connectez-

vous à distance via l’Application 

PowerView™ pour enclencher 

le mouvement de vos stores. 

RemoteConnect fonctionne via un 

serveur Luxaflex® sécurisé, garantissant 

ainsi la sécurité et la protection de 

votre maison.

Utilisez l’Application PowerView™ pour positionner vos 
stores de manière spécifique et bénéficier ainsi d’un 
contrôle précis, individuel ou groupé de vos stores, 
d’un simple mouvement de doigt.

Contrôle direct



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 PowerView™ Motorisation - 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, PowerView™ 

Motorisation 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.

Stores intelligents 
conçus pour vous 
simplifier la vie
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MATINÉE

7.30 AM
OUVERTURE DES 
STORES CUISINE



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 PowerView™ Motorisation - 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, PowerView™ 

Motorisation 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.

Stores intelligents 
conçus pour vous 
simplifier la vie

10

MATINÉE

7.30 AM
OUVERTURE DES 
STORES CUISINE

11

1.30 PM 
STORE 
ENTROUVERT

JOURNÉE 
ENSOLEILÉE  

8.30 PM
TOUS FERMÉS 
TOUTE LA MAISON

SOIRÉE
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Contrôleur de scènes Pebble™

Le contrôleur de scènes Pebble™ existe dans différents coloris 

pour s’harmoniser parfaitement avec votre style.

Apportez de la 
vie aux scènes

Pebble™ Clear Frost 
Contrôleur de scènes : Noir

Pebble™ Clear Frost 
Contrôleur de scènes : Blanc

Pebble™ Lime 
Contrôleur de scènes :

Noir

Pebble™ Snow 
Contrôleur de scènes :

Noir

Pebble™ Lime 
Contrôleur de scènes :

Blanc

Pebble™ Snow 
Contrôleur de scènes :

Blanc

Pebble™ Lime Pebble™ Lime 

Pebble™ Night 
Contrôleur de scènes :

Noir

Pebble™ Night
Contrôleur de scènes :

Blanc

Pebble™ Snow 

Pebble™ Night 

Pebble™ Snow 

Pebble™ Night

Pebble™ Poppy
Contrôleur de scènes :

Noir

Pebble™ Stone Frost
Contrôleur de scènes :

Noir

Pebble™ Cobalt 
Contrôleur de scènes :

Noir

Pebble™ Poppy
Contrôleur de scènes :

Blanc

Pebble™ Stone Frost
Contrôleur de scènes :

Blanc

Pebble™ Cobalt 
Contrôleur de scènes :

Blanc

Pebble™ Cobalt 

Pebble™ Poppy

Pebble™ Cobalt 

Pebble™ Poppy

-  Écran OLED pour visualiser les 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 un contrôle de l’ensemble des scènes de votre maison.
-  Vous pouvez facilement placer le contrôleur de scènes dans la Pebble™.

Caractéristiques du Contrôleur
de scènes 

Vue
dégagée

Soirée
à deux

Soirée film Sieste
Dimanche
de repos

Fin de
journée

Heure
du thé

Réveil

Temps
chaud

Jour
de neige

Jour
de pluie

Bienvenue Lecture Vacances
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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.

Plus d’informations sur PowerView™ 

sur luxaflex.com

Repenser le 
contrôle de 
la luminosité

le leader mondial de l’habillage de 

Équipés du PowerView™, vos stores 

votre mode de vie que vous vous 

demanderez comment vous avez 

Plus d’informations sur PowerView™ 

Jour de 

repos
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Contrôleur de scènes sur Support mural 

Le Contrôleur de Scènes support mural a les mêmes fonctionnalités que le contrôleur de Scènes Pebble™.

Support mural
White Matte

Contrôleur
de scènes : Noir

Yoga

Support mural
Black Matte
Contrôleur

de scènes : Noir

Réveil

Support mural
White Matte

Contrôleur
de scènes : Blanc

Intimité

Support mural
Black Matte
Contrôleur

de scènes : Blanc

Soleil levant

Support mural
Nickel Matte 

Contrôleur
de scènes : Noir

Nuit

Support mural
Nickel Matte

Contrôleur
de scènes : Blanc

Ensoleillé
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Ouvrez-vous à de nouveaux horizons
et découvrez comment les stores
intelligents peuvent vous
simplifier la vie. 

1    Télécommandes Pebble™ et 
Télécommande Support mural 

La télécommande portable Pebble et la 
télécommande installée dans son support 
mural, toutes deux simples d’utilisation, 
sont au cœur du système de la PowerView™ 
Motorisation. Elles vous offrent un contrôle et 
un ajustement faciles de vos stores, qu’il s’agisse 
d’un seul store ou de l’ensemble des stores 
d’une pièce, à l’aide d’une touche unique.

2   Application PowerView™

Notre application novatrice transforme 
votre Smartphone ou votre Tablette en 
télécommande contrôlant l’ensemble 
de vos stores individuellement ou en 
totale synchronisation, depuis votre 
domicile, ou ailleurs, grâce à la fonction 
RemoteConnect. L’Application requiert le 
Hub PowerView™ pour fonctionner. 

3    Contrôleur de scènes 
Pebble™ et Support mural 

Travaillant de concert avec le Hub 
PowerView™ et l’Application vous pouvez 
activer des scènes préprogrammées 
directement à partir du Contrôleur de scènes 
Pebble ou du Contrôleur de scènes Support 
mural. Naviguez rapidement entre vos scènes 
personnalisées ou activez-en une à l’aide 
d’une des deux touches “Favorite”. 

Jour de
repos

Jour de
repos

1

5

3

3

2

5

Votre contrôle
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4   Hub PowerView™

Le Hub se connecte au routeur Wi-Fi de 
votre domicile et constitue le cerveau 
central de tout le système PowerView™. Il 
enregistre les paramètres personnalisés, 
active les programmes et fournit un point 
de contrôle central pour l’ensemble des 
stores PowerView™ de votre maison.

5   Répétiteur PowerView™

Le Répétiteur est un petit dispositif 
d’intensification de signal qui se branche 
discrètement sur n’importe quelle prise de 
courant pour permettre à votre système 
PowerView™ de fonctionner dans toute 
votre maison, quelles que soient ses 
dimensions.

Le système PowerView™ est 
également compatible avec 
la plupart des technologies de 
domotique disponibles sur le 
marché et avec les tablettes et 
les appareils mobiles Apple® iOS 
et Android™ afin d’étendre la 
fonctionnalité sans fil de votre 
maison.

5

5

1

1
4 2

Contrôle du système

Pour en savoir plus sur la 

Powerview™ Motorisation, 

visitez le site luxaflex.com
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Luxaflex® propose des solutions adaptées à chaque type de 
fenêtre. Des stores conformes à vos souhaits, le choix 
idéal !

Forte de ses 60 ans d’expérience, la marque Luxaflex® est 
gage de durabilité, d’innovation, de confort intérieur 
et de bien être pour de longues années. Une collection 
incomparable de modèles, tissus, matériaux et coloris. 
Fabrication sur mesure, garantie 5 ans.

The Art of Window Styling

Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.com

Parlons-en 
Venez puiser l’inspiration pour 
votre intérieur auprès de notre 
revendeur et expert. Découvrez des 
modèles qui vous ressemblent. 

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

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

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

Hersteller  und  
Lizenzpartner von  
Luxaflex®
SILGA  
Sonnenschutz GmbH
Frauenfelderstrasse 12 
CH-9545 Wängi
T.  +41 52 3695511 
F.  +41 52 3695522 
info@silga.ch
silga.ch

Tous droits réservés. Reproduction interdite. Données techniques susceptibles d’être modifiées sans préavis. Il ne peut être tiré aucun droit d’une copie, d’un texte 
appartenant aux illustrations ou d’échantillons. Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, couleurs sans préavis.
® Marque déposée. Un produit HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2018.
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