A Modern
Style of Living.
A State-of-the-Art
Solution.

Lorsque vous planifiez votre
maison, vous imaginez
comment utiliser chaque
espace. Ne serait-ce pas
magique si vous pouviez
mettre de l'ambiance dans le
salon ou créer un sentiment
romantique pendant que
vous dînez?
En ajoutant des contrôleurs
tout-en-un VMax by Vitrea
vos rêves sont à portée de
main.
La technologie unique de
VMax by Vitrea vous permet
de créer des scénarios
personnalisés et de
programmer leur activation en
fonction de l'heure de la
journée ou des conditions
météorologiques.
Vous pouvez programmer vos
lumières du jardin et du

couloir tous les jours de
l’aube au crépuscule afin que
vous n'ayez jamais à marcher
dans une maison sombre.
Utilisez l'application pour
réguler votre chauffage ou la
climatisation lorsque vous
quittez votre bureau ou
éteignez les lumières que
vous avez laissées
accidentellement allumées
afin de ne pas gaspiller
l'électricité.
VMax by Vitrea
emmène
votre maison intelligente
encore plus loin avec son
horloge astronomique
intégrée. Cela vous permet
d'automatiser votre maison
au quotidien. Imaginez vous
vous réveiller le matin, vos
volets s’ouvrant à mi-hauteur,
la lumière du soleil éclairant

doucement votre chambre, la
climatisation régulant la
température et quelques
notes de musique pour un
réveil parfait.
Appuyez sur votre scénario
«Away» lorsque vous quittez
la maison et soyez assuré
q u e t o u s v o s a p p a re i l s
électroniques sont éteints et
que votre système de
sécurité soit armé.
La solution tout-en-un VMax
by Vitrea s'intègre de manière
transparente aux systèmes
tiers.
Ainsi, en plus de la connexion
avec les lumières, les
thermostats et les stores,
vous pouvez également
connecter des systèmes
audio et vidéo, des systèmes

de sécurité résidentiels et
plus encore….
Lorsque vous êtes prêt à
vous détendre après une
longue journée, activez votre
scène de soirée avec un seul
bouton et en une fraction de
seconde, les lumières
s'éteindront, et votre
téléviseur ou votre audio
s'allumera.
Utilisez l'application pour
allumer les lumières et activer
votre système de sécurité à
domicile, même en vacances
à l'autre bout du monde.
Les possibilités sont infinies
lorsque vous avez une
maison totalement
connectée.

High-Tech Digital
Construction
Augmentez la valeur ajoutée et
l'attrait des maisons que vous
construisez en incluant la
solution tout-en-un VMax by
Vitrea.
Cette solution simple et
économique est facile à
installer et simple à configurer,
ce qui la rend idéale pour les
immeubles d'appartements ou
les bureaux.
Notre VMax Master Controller
innovant est spécifiquement
conçu pour gérer de
nombreuses fonctions sans
avoir besoin d'ajouter des
composants supplémentaires,
ce qui vous permet de réduire
les coûts sans sacrifier la
fonctionnalité.

Avec une unité câblée ajoutée
au tableau électrique, vous
pouvez controller les
communs d’une résidence.
Les résidents seront
impressionnés par les claviers
de luxe du système et
l'application facile à utiliser de
Vitrea pour iOS et Android.
Les clients qui souhaitent une
domotique complète peuvent
facilement et à moindre coût
migrer vers le VTouch Pro de
Vitrea, et aucune infrastructure
ou
construction
supplémentaire n'est
nécessaire car le système Pro
fonctionne sans fil grâce à la
technologie ARANET de
Vitrea.

The
Smartest
Business
Plan

Pour les entreprises commerciales,
VMax All-in-One transformera l'atmosphère de votre entreprise en fonction de l'heure de la journée, des conditions météorologiques ou d'un horaire prédéfini
de votre choix.
Avec seulement la nécessité d'installer un contrôleur, cette solution rentable vous offre beaucoup d'options et d'avantages uniques.
Vous aurez un contrôle total sur les lumières, la température, les stores et plus à l'intérieur de votre restaurant, spa ou magasin, ou dans le confort de votre
canapé, éliminant ainsi la nécessité de vous rappeler d'éteindre les lumières ou d'allumer la musique.
Automatisez l'environnement de votre entreprise en mettant en place des scénarios tels que des lumières de gradation au coucher du soleil pour une
atmosphère romantique ou en ajustant la température à l'intérieur en fonction de la température extérieure.
Économiser de l'énergie coûteuse et créer la bonne ambiance n'a jamais été aussi simple ou si beau.

Hotel
Automation
at It's Best

Faites une première impression durable.
VMax se connecte au système de gestion de votre hôtel, permettant à votre équipe de
réception d'allumer les lumières de la chambre, ou de la suite pour un accueil chaleureux et
d’éteindre également les appareils électroniques depuis le front desk pour des économies
d’énergies.
Les claviers en verre élégants et élégants sont gravés pour permettre à vos invités de
déclencher sans effort des scénarios prédéfinis tels que «All Lights On» ou «TV Time» et ils
peuvent même signaler à la réception si la chambre est occupée ou si elle peut être nettoyée,
via les claviers MUR / DND.
Pour un look design complet qui laissera une impression durable de luxe et de commodité sur
chaque client, installez des claviers d'éclairage en verre coordonnés, des claviers de
thermostat, des claviers MUR / DND et des prises de courant correspondant au décor de
chaque pièce.

DISCOVER
A WORLD
OF DIGITAL
LUXURY
Solution tout-en-un VMax by Vitrea offre à ses clients
une expérience élégante et intelligente grâce à sa
gamme exclusive à la ointe de la technologie.
Avec la technologie wireless notre gamme de produits
est un mélange unique de technologie intelligente et de
design visuel saisissant, apportant fonctionnalité et
esthétique aux maisons, aux entreprises et aux hôtels
du monde entier.
La solution tout-en-un VMax by Vitrea a été
développée comme une solution pratique pour les
entrepreneurs, les propriétaires et les promoteurs qui
planifient de nouveaux projets de construction.
VMaxAll-in-One offre la possibilité d'automatiser autant
votre espace de vie ou de travail comme vous le
souhaitez et de la manière la plus rentable.
Les solutions Vitrea permettent de profiter du mode de
vie numérique moderne d'aujourd'hui, réalisable pour
tous.
Nous aimons l'appeler extravagance sans effort.

Experience Elegance the Vitrea Way

Experience Elegance the Vitrea Way

Vitrea’s VTouch KNX keypads bring elegance and style to any home or office space.
These beautifully designed, customizable glass touch keypads easily replace basic, plastic
Les claviers
VTouchand
KNX
de Vitrea
apportent
élégance
etincluding
style àSiemens,
tout espace
counterparts
integrate
seamlessly
with leading
KNX systems
ABB, de maison
ou de bureau.
Schneider and more. Creating the luxurious, high tech lifestyle you’ve always imagined has
never been
simpler.
Ils s'intègrent
parfaitement
aux principaux systèmes KNX, notamment Siemens, ABB,

Schneider et bien d’autres.
VTouch KNX keypads offers elegant and unique design with many options including:
Les claviers VTouch KNX offrent un design élégant et unique avec de nombreuses
• A variety of standard glass colors plus the option for custom colors to match your interiors
options, notamment
:
• Panels are customized
with words or icons to represent each option’s function
Une
variété
deadjustable,
couleurs
deblue
verre
• Keypads
have
backlit
LED lights for easy location in the dark
•
Keypads
can
be
standard
or
flush
mounted
either a horizontal
or vertical réglables
position
Les claviers ont des lumières DEL inbleues
rétro-éclairées
•
Compatible
with
any
KNX
system
Les claviers peuvent être standard ou encastrés en position horizontale
Keypads support 1, 2, 3, 4, 6 or 8 buttons
ou• verticale
• Easily connect the VTouch KNX keypads via 2 wires for data and 24V
Compatible
avec tous les systèmes KNX
• Simple installation and easy configuration offers a variety of possibilities
Les
claviers
prennent
enframes
charge
2, 3,
4, 6ofou
8 boutons
• Matching
glass-made
socket
for a1,
unified
design
the interior
space
Vitrea reserves the right to make changes to its products without prior notice.
Créer le style
de vie luxueux et high-tech que vous avez toujours imaginé n’a
jamais été aussi simple.
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KNX Control Processor such as Siemens,
ABB, Schneider and more.

Audio\Video

HVAC
Controller

Integration of VTouch KNX Keypads with KNX Smart Home Systems

TOUCH

knx

Designed to work with Siemens, ABB, Schneider and more

DESIGNED
FOR YOUR
DIGITAL
LIFESTYLE

Nous vous invitons à nous rejoindre
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