DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

Appareillage encastré

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
L’appareillage encastré sera de type Living Now de BTICINO et disposera des caractéristiques suivantes :
- Appareillage disposant d’un système de contreplaque flottante pour s’adapter à tous types de murs

Le système de contreplaque flottante
permet un rendu aérien de la plaque
de finition ainsi qu’un rattrapage
fonctionnel des irrégularités du mur

- 3 finitions d’enjoliveurs en polycarbonate : blanc satin (RAL 9003), sable satin (RAL 1015) ou noir satin
(RAL 7015)

Plaque et enjoliveur Blanc

Plaque et enjoliveur Sable

Plaque et enjoliveur Noir

- 16 finitions en bois, métal ou technopolymère. Dimensions long. 102,5 mm, haut. 86 mm, prof. 10,7 mm
en 1 poste
- Installation multiposte horizontale de 1 à 4 postes
- IP21 minimum, IK04 minimum, ininflammable jusqu’à 650°C/30 s
- Montage horizontal en boîte d’encastrement standard de type Batibox, profondeur 40mm minimum

1/8

2. CONFIGURATIONS ET FINITIONS
2.1. CONFIGURATIONS
- La gamme permettra les configurations horizontales suivantes: 1 poste, 1 poste et demi (3 modules),
2 postes, 3 postes, 4 postes
- La gamme permettra d’associer des fonctions électromécaniques et des fonctions connectées de type
Living Now with Netatmo ou MyHome_Up
Exemple en finition Sable

1 poste

2 postes

1 poste et demi (3 modules)

3 postes

4 postes
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2.2. FINITIONS
La gamme proposera 16 finitions :
• Technopolymères (9 finitions)
• Métal zamac avec traitement antirayures (5 finitions)
• Bois véritable (2 finitions)

BLANC

Technopolymère - rendu satin

GLACIER

Technopolymère - rendu brillant

SABLE

Technopolymère - rendu satin

AURORE

CIEL

CUIVRE

CHÊNE

Zamac brossé

Bois

OPTIC

NOIR

ACIER SPACE

Bois

PIXEL

Technopolymère - effet graphique

Technopolymère - effet graphique

NOYER

ACIER MOON

Zamac effet brut

Technopolymère - rendu brillant

Technopolymère - rendu brillant

Technopolymère - rendu satin
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OR

Zamac brossé

Zamac effet brut

NUIT

Technopolymère - rendu brillant

ACIER

Zamac brossé

3. FONCTIONS
Toutes les fonctions sont disponibles en 3 finitions d’enjoliveurs :
Blanc
Sable
Noir
3.1. COMMANDES D’ÉCLAIRAGE
Les commandes d’éclairage auront une touche axiale qui réagira quelle que soit la
zone d’appui sur la touche. La touche reviendra toujours à sa position initiale afin
d’assurer l’alignement avec la plaque de finition.
Les touches sont nativement conçues pour laisser passer la lumière d’un voyant par
opalescence.
La gamme proposera un choix de voyants de différentes intensités lumineuses pour
correspondre aux usages choisis : témoin, lumineux.
La gamme disposera de fonctions d’éclairage de type :
- Interrupteur ou va-et-vient simple ou double 10 AX - 250 V~
- Inverseur simple ou double 10 AX - 250 V~
- Poussoir simple ou double 10 A - 250 V~
- Variateur : il permet de modifier l’intensité lumineuse des lampes dimmables

- Détecteurs de mouvement encastrés, avec ou sans dérogation manuelle
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3.2. FONCTIONS DOMOTIQUES ET CONNECTÉES
La gamme proposera 2 technologies connectées, suivant l’infrastructure retenue :
 iving Now MyHome_Up
L
Ce système en câblage bus 2 fils intégrera des commandes vocales et digitales et permettra de piloter
par la voix et par smartphone son installation.

Commande vocale

Commande digitale

Living Now with Netatmo
Ce système communicant sur un protocole radio Zigbee complétera l’installation traditionnelle, se
connectera via une box opérateur et pourra être piloté par smartphone ou par la voix.

Commande générale Départ / Arrivée
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3.3. PRISES 2P+T
Prises de courant 16 A - 250 V~
Les prises 2P+T seront de type Surface avec un fond rétractable à double sécurité :
- Le fond se rétracte uniquement lors de l’introduction d’une fiche.
- En enfonçant cette fiche en butée, les éclipses de protection de la prise se libèrent, la fiche est alors
alimentée.

Prise de courant + chargeur USB type C 1,5 A
La gamme comprendra des prises 2P+T compactes en 1 poste incluant un connecteur de charge latéral
USB de type C permettant la charge d’un smartphone et l’utilisation simultanée de la prise 2P+T.

3.4. CHARGEURS USB
Chargeurs USB
La gamme proposera des chargeurs USB en connectique C ou A+C suivant les besoins retenus.
• 2 x USB type C – 15W - 2 modules
• 2 x USB type A+C – 15W - 2 modules
• 1 x USB type C - 30W - 2 modules
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3.5. PRISES INFORMATIQUES RJ45 ET BRANCHEMENTS AUDIO-VIDÉO
Prises RJ45 et prise fibre optique
Les prises RJ45 proposées devront être certifiées PoE++ et se décliner au format 1 et 2 modules
(juxtaposition de 2 fonctions sur 1 poste possible). Les prises seront de type :
• Prise RJ45 catégorie 6 FTP
• Prise RJ45 catégorie 6 STP
• Prise RJ45 catégorie 6A STP
La gamme disposera de prise fibre optique SC – Duplex.

Prises Audio - Vidéo
La gamme disposera de fonctions audio et vidéo au format 1 et/ou 2 modules, rendant possible la
juxtaposition de 2 fonctions sur 1 poste.
- Prise TV simple
- Prise TV/R/SAT DAB+
- Prise Haut-Parleur
- Prises HDMI préconnectorisées
3.6. AUTRES FONCTIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES
La gamme disposera de fonctions complémentaires électro-mécaniques de type :
- Ouvrants : Interrupteur et poussoir pour volets roulants - 10 AX - 250 V~ : commande directe de volets
roulants, stores ou brise soleil orientable
- Gestion de la température : Thermostat rétroéclairé à écran digital indiquant la température ambiante
- Fonctions de balisage : balisage de plinthes

Fonctions hôtellerie :
- Liseuses à Led
- Interrupteurs à badges pour fonctions de type hôtellerie
- Indicateur de signal «Do not Disturb / Make Up room» pour fonctions de type hôtellerie
...
3.7. ÉCLAIRAGE DES FONCTIONS
Les Leds peuvent être câblées en fonction lumineuse ou en fonction témoin.
Éclairage blanc - Existent en 2 intensités lumineuses
- Usage diurne (luminosité accentuée)
- Usage nocturne (luminosité estompée)
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