NOUVEAU
Tout simplement intelligent. LUXOR tout simplement.
Système pour maison intelligente LUXORliving.

übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

LUXORliving pilote votre bâtiment.
En toute sécurité, tout simplement.
Nouveau système pour maison intelligente
LUXORliving.
LUXORliving est le nouveau système de commande domotique
simple et intuitif de Theben pour rendre les maisons intelligentes
et plus confortables. Toutes les fonctions qu’il propose sont utiles. Aucune n’est superflue. Allumage, extinction, variation de
l’éclairage. Régulation du chauffage et commande des stores.
Voilà l’essentiel pour LUXORliving. Et le meilleur : LUXORliving est
si simple à installer et à utiliser qu’il ne nécessite aucune compétence d’intégrateur spécialisé. Tout simplement LUXORliving.

LUXORplug et LUXORplay
pour la mise en service et la commande
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Connectez votre bâtiment avec LUXORliving
tout simplement
Pour rendre intelligent les maisons, les appartements,
les villas, les cabinets médicaux et les bureaux.
Lumière sur
les points forts
de LUXORliving

Facilité d'utilisation
Page 4–5
Variation parfaite
Page 6–7
Fonction anti-panique
Page 8–9
Simulation de présence
Page 10–11
ARRÊT centralisé
Page 12–13
Montage, aperçu des produits
Page 14–17

Extension simple.
Installation rapide.
LUXORliving peut évoluer.

Construction ou rénovation ? Prévoyez LUXORliving, tout simplement. La commande domotique rend l‘habitat intelligent et plus confortable. Elle assure également une ambiance de
travail chaleureuse par exemple dans les bureaux, ou les cabinets médicaux. La domotique
permet de commander votre installation électrique dans les meilleures conditions avec pour
objectif un maximum d’économies d’énergie.
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übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

Utilisation ultra facile.
Programmez une ambiance confortable.
LUXORliving – facilité d'utilisation
Système pour maison intelligente – cela semble compliqué. On pourrait penser que cela entraîne une
programmation et une longue familiarisation avec le produit pour comprendre son fonctionnement.
Mais pas pour LUXORliving. Il est facile à utiliser et tester ses fonctions devient un plaisir. Cela ne
vaut pas seulement pour les habitants, mais également pour les installateurs lors de l‘installation,
de la programmation et de la mise en service.
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LUXORplug pour la mise en service

LUXORplay pour la commande

Paramétrage aisé –
interface d'installation
sous Windows.

Commande aisée –
interface utilisateur pour
smartphones et tablettes.

LUXORplug est le logiciel simple de mise en
marche de Theben. Basé sur Windows –
rapide, sûr, simple. Aucune connaissance
préalable n'est nécessaire.

LUXORplay est l‘application pour la commande confortable, sûre et à la portée de
tous de LUXORliving via un smartphone ou
tablette (Android ou iOS).
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Variation parfaite dans la nuit.
Variation harmonieuse et linéaire.

Qu'y-a-t-il de mieux pour les enfants qu'une histoire du soir ? Lorsque le jour laisse
doucement place à la nuit et que le conte se transforme imperceptiblement en rêve.
L'important est que la lumière reste allumée – au moins un peu. En effet, la plupart
des enfants dorment mieux avec de la lumière. Et de nombreux adultes également.
À condition qu'elle soit réduite en douceur. Avec LUXORliving, vous bénéficiez toujours
de la luminosité correspondant à vos habitudes de sommeil. Ou à celles de vos enfants.

LUXORliving D4
Les variateurs de Theben permettent la
variation continue de toutes les lumières
sans clignotement. Et les lampes LED, qui
ne sont pas entièrement éteintes font
maintenant également partie du passé
avec LUXORliving.
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Variation continue et sans vacillation
Appréciez une lumière aussi claire ou réduite que
vous le souhaitez et adaptée à chaque situation.
Qu'il s'agisse d'une lumière rayonnante claire
pour travailler dans la cuisine, une simple lumière
d'orientation dans le couloir ou comme veilleuse
pour les petits.
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Actionneur de variation

Actionneur de commutation

Actionneur de store

LUXORliving D4

LUXORliving S8

LUXORliving J4

Les actionneurs de variation Theben
permettent d‘augmenter à 100 %
l‘éclairage de toute la maison, d‘un
simple appui et sans temporisation.

Les actionneurs de commutation
Theben permettent d‘activer toutes les
lampes de la maison, et d‘éclairer en un
seul geste l‘ensemble de l‘habitation.

Les actionneurs de store Theben
permettent de relever immédiatement
les volets roulants.
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Un sentiment de
sécurité rassurant.
Pas de panique avec LUXORliving
Il est bon de savoir que tout le monde est en sécurité à la maison. La fonction
antipanique de LUXORliving contribue grandement au sentiment de sécurité.
À la moindre inquiétude, au moindre bruit inexpliqué près de la maison, déclenchez
simultanément l'éclairage de la maison et l‘ouverture des stores. Vous ferez fuir
sans tarder les visiteurs indésirables.
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Imaginez que vous partiez,
mais que rien ne change.
Simulation de présence avec LUXORliving
En votre absence, la simulation de présence de LUXORliving assure l'allumage de la lumière et
la fermeture des stores chaque soir aux heures habituelles comme si vous étiez là. Tout le
monde n'a finalement pas besoin de savoir que vous n'êtes pas à la maison. Tout se passe
comme si vous étiez présent.
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LUXORplay – Vous êtes là en un seul clic

Chaque jour une autre ambiance –
automatiquement
Vous activez la simulation de présence
LUXORliving et le système pour maison
intelligente simule la présence pendant que les
habitants profitent en toute sécurité
de leurs congés.
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Centrale
avec entrée LAN.
Tout passe par la centrale système IP1.
Elle permet d'éteindre tous les appareils
d'un seul clic. Il vous suffit de sélectionner
ceux que vous souhaitez.
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Extinction totale.
Sûrement la fonction la plus astucieuse
de LUXORliving.
Extinction totale – 100 %
« Chéri, peux-tu vérifier que tout est bien éteint ! » – Vous connaissez cela : la voiture
est chargée, la famille attend et vous retournez vérifier une dernière fois que tout est
bien éteint dans la maison. Et au final, vous avez malgré tout l'impression désagréable
que vous avez oublié quelque chose. C'est maintenant histoire ancienne.
Avec LUXORliving, vous pouvez fermer sereinement la porte derrière vous. Il vous suffit
d'appuyer sur « ARRÊT centralisé » pour tout éteindre. De la télévision au fer à repasser.
Sûr ? Oui, totalement sûr. La fonction ARRÊT centralisé de LUXORliving est tout simplement pratique.

13

Flexibilité aisée
dans l'installation.
LUXORliving : utilisation intuitive
Il suffit de câbler, d'installer, de programmer et le tour est joué. Le visualisation est
créée automatiquement. Créez le fichier de projet en un tour de main avec LUXORplug.
Que vous effectuiez l'installation chez vous au bureau ou directement sur place. Cela ne
dépend que de vous.

Appareils système
Centrale
avec connexion
LAN

Einfache
Inbetriebnahme

Sichere
Panikfunktion

Clevere
Anwesenheitssimulation

Abnehmbare
Einfache
Systemzentrale Inbetriebnahme
LUXORliving IP1
LUXORplug pour l'installation
du système

...

LUXORplay pour la commande
du système

Zentral
AUS

Freie
Tasterwahl

Fernzugriff
übers...
Internet

Flexible
BUS-Verkabelung

Einfache
Inbetriebnahme

KNX-Anlage

Mise en service
simple

LUXORliving utiliseIndividuelle
la communication KNX
Szenarien
standard et présente
donc l'avantage,
contrairement aux systèmes propriétaires,
d'être ouvert et sûr en termes d'investissement. Les mises à jour lui permettent d'être
toujours à la pointe et il peut être facilement
étendu si besoin. Le secret : LUXORliving est
une version simplifiée de KNX. Cela rend
LUXORliving tellement simple. Autant pour
l'installateur que pour l'utilisateur.

Clevere
LUXOR a toujours
été facile à installer.
LUXORliving est Anwesenheits
un jeu d'enfant.simulation
Monter,
câbler, régler, et c‘est fini. Sans ETS. Une
licence n'est pas nécessaire. Aucune
connaissance préalable non plus.
Suivez simplement votre intuition –
Freieet simplement.
rapidement, sûrement
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Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Clevere
Anwesenheitssimulation

Freie
Tasterwahl

Lokale Steuerung Flexible
über das haus- BUS-Verkabelung
interne Netzwerk
Câblage BUS
flexible

Composants
certifiés

...

Bloc
d'alimentation

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba

Sur les installations conventionnelles, les
Systemzen
KNX-Anlage par le
fonctions sont prédéterminées
LUXORlivin
câblage. Pas avec LUXORliving. Basé sur
un câblage BUS flexible, les lampes, volets
roulants et autres applications peuvent être
affectés librement aux boutons-poussoir. Zentral
Individuelle
Ceci permet de modifier à souhait l'installa- AUS
Szenarien
tion existante et de réduire les coûts, le
nombre d'interrupteurs nécessaires étant
réduit.

Fernzugrif
übers Inte

Montage
Tout simplement génial.

Einf
Inbe

Clev
Anw

Montage et installation avec LUXORliving
Tout devient plus facile avec LUXORliving. Et certaines choses restent aussi simples qu'elles
l'ont toujours été pour Theben et LUXOR : le montage.

Capteurs
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Régulateur de
température
ambiante

Actionneur de
volet roulant
Actionneur de
store

Sichere
Panikfunktion

Einfache
Inbetriebnahme

Entrée binaire

nfache
betriebnahme

vere
wesenheitssimulation
...

Clevere
Anwesenheitssimulation

Freie
Tasterwahl

Choix de touches
libre

Sur de nombreux Flexible
systèmes pour maison
eie
sont préasterwahl intelligente, les interrupteurs
BUS-Verkabelung

déterminés. Pas pour LUXORliving.
Le propriétaire peut décider librement,
l'installateur également. Nos entrées et
interfaces binaires sont ainsi compatibles
avec tous les modèles d'interrupteur.

exible
US-Verkabelung

KNX-Anlage

KNX-Anlage

Individuelle
Szenarien

...

Actionneur de

chauffage
Sichere
Panikfunktion

Abnehmbare
Systemzentrale
LUXORliving IP1

Abnehmbare
Systemzentrale
LUXORliving IP1

Zentral
AUS

Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

KNX-Anlage

Individuelle
Szenarien

Centrale système
Scénarios
amovible
Individuels
Zentral
Fernzugriff
Pour démarrer avec une installation à
Bien entendu, les ambiances lumineuses et
AUS
Internetde volet roulant peuvent être
moindre coût, l‘installateur peut configurer übers
les positions
l‘installation LUXORliving avec un réglage
programmées librement et mises en œuvre
de base non modifiable. Il retire ensuite la
sur simple commande. Chacun peut ainsi
centrale système amovible et vous laisse
configurer le jeu de scènes qu'il ou elle
uniquement la possibilité de commander
souhaite.
Fernzugriff
votre installation. Si vous souhaitez ultéri- Lokale Steuerung
übers Internet
über das hauseurement étendre votre installation, la
mettre à jour ou modifier sa configuration, interne Netzwerk
il suffira de remettre la centrale système et
de modifier les paramètres souhaités.

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk
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LUXORliving.
Tout le programme.
Fonction

Type

Réf.

2

LUXORliving T2

4800402

4

LUXORliving T4

4800404

8

LUXORliving T8

4800408

4

LUXORliving S4

4800420

8

LUXORliving S8

4800425

16

LUXORliving S16

4800429

Entrée binaire

6

LUXORliving B6

4800430

Actionneur de chauffage

6

LUXORliving H6

4800440

4

LUXORliving J4

4800450

8

LUXORliving J8

4800455

2

LUXORliving D2

4800470

4

LUXORliving D4

4800475

Régulateur de température ambiante

-

LUXORliving R718

4800480

Station météorologique

-

LUXORliving M140

4800490

Centrale système

-

LUXORliving IP1

4800495

Alimentation en tension

-

LUXORliving P640

4800990

Interface de boutons-poussoirs

Actionneur de commutation

Canaux

Actionneur de store

Actionneur de variation

Mise en marche aisée.
En 6 étapes.

1. Démarrer un projet
En priorité, renseignez toutes
les informations produits
nécessaires, le nom du projet,
le maître d'ouvrage, l'adresse
et l'installateur.

2. Créer un aperçu
Ajoutez des pièces dans
les étages correspondant
et attribuez-leur des noms
individuels.

3. Intégrer des appareils
Les appareils déjà installés
peuvent être entrés, identifiés
et nommés automatiquement.
Ou Vous pouvez créer la liste
des appareils manuellement et
hors ligne.

4. Définir des fonctions
Ajoutez des fonctions aux
appareils dans chaque pièce.
Cette opération simple permet de déterminer quels
appareils communiquent
entre eux.

5. Programmer les fonctions
Ces fonctions peuvent être
transférées à tout moment.
La programmation ne doit
pas forcément être intégralement terminée pour la
planification des appareils.

6. Préparer la visualisation
Le fichier de projet est transmis à la centrale du système.
À partir de maintenant, les
fonctions peuvent être commandées et configurées
en toute simplicité via l'application LUXORplay.

www.LUXORliving.fr
Enregistrez-vous maintenant et
faites l'expérience de la simplicité.
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Suivez Theben sur Internet :

Sous réserve de modifications techniques et d'améliorations.

Theben est membre de :

