
MAISON FRANCAISE HORS SERIE
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

AUTOMNE/HIVER 10
Semestriel

Surface approx. (cm²) : 1115
N° de page : 162-163

Page 2/2

LEHANNEUR
8054406200504/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

f

Quel système adopter?
On est encore lom du compte en matière
de standardisation et du langage universel
qui permettrait de relier entre eux tous les
syslèmes Des regroupements ont cependant
permis à certaines solutions de s'imposer
«lo-homecontrol». C est une technologie de
communication sans fil «Plug and Play»
totalement sécurisée et simple a utiliser
Elle permet de piloter tous les équipements
de la maison portes, fenêtres de toit, volets
roulants et stores, éclairage, chauffage
et climatisation, alarmes, portes de garage
et portails à condition qu ils soient
choisis parmi les produits d entreprises
ayant signé laccord Heureusement,
celles-ci sont fiables et renommées
Linvestissement est donc sûr à long terme
Somfy, Velux, Honeywell, Assa Abloy (Vachette],
Nike, Hormann, WindowMaster, Renson
et CIAT ont déjà adopté cette solution
Des nouveautés apparaissent régulièrement
sur le marché et peuvent être installées

sans modification sur le réseau existant
Legrand. Acteur important du secteur
électricité, Legrand développe lui aussi
ses systèmes domotiques A la base,
la prise triple multimédia « RJ45 » permettant
de iéceptionner en un seul point
le téléphone, Internet et la télévision
«KNX». C'est une norme bénéficiant
d une reconnaissance et d'une certification
mondiales Applicable aussi bien dans
le tertiaire que dans I habitat de standing,
le système présente de multiples avantages
ll supporte plusieurs techniques de
transmission C est une solution ouverte,
évolutive, multisupport et adoptée par de
grands industriels, comme Theben, Delta
Dore Siemens, Schneider Electric Industries,
ou Hager qui, lui, a développé une version
simplifiée de «KNX», appelée «TEBIS» Plus
conviviale, elle associe facilement les produits
radios et les produits Maires, ce qui est
tres pratique dans le cadre d une rénovation.

NUIT DE RÊVE
Présentée au Salon
du meuble à Milan, au
printemps dernier, la
chambre de « récupération-
resynchromsation»
du designer Mathieu
Lehanneur a de quoi faire
rêver Une chance, elle
s adresse aux voyageurs
exsangues, aux
insomniaques chroniques
et à tous ceux qui veulent
passer une bonne nuit
Ceinte de rideaux, elle se
veut comme une cellule
propice au sommeil
Acte I, les rideaux se ferment
Acte ll, la température
s abaisse de 2°C pour
atteindre les 19°C idéaux
Acte lll, émission de bruit
blanc isolant le dormeur des
autres bruits, tandis que la
luminosité passe en
15 minutes de IOU à D lux
Acte IV. vous dormez
profondément Le tout est
entièrement automatisé
C'est à Reims, à t hôtel du
Marc, ou la maison
champenoise Veuve Clicquot
reçoit ses hôtes, que sera
installé, en juin 2011, ce
concept joliment baptisé
«Once upon a Dream»




