Living Space

La domotique pour des espaces de vie personnalisés
avec Busch-p r i O n ® et Busch-ComfortTouch®.

®

La sécurité,

rempart de l’inspiration

inspiration
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®

Living Space

Busch-ComfortTouch®

Il n’est pas d’habitat sans besoin vital de sécurité. Les automatismes du bâtiment Busch-Jaeger
transgressent les besoins essentiels et personnels de sécurité et sont source d'inspiration grâce à
des solutions innovantes. De nouvelles possibilités d'expression voient le jour pour la mise en scène
et la commande de vos espaces de vies individualisés. Elles vous insufflent des talents de concepteur, aux commandes de ses propres scénarios de sécurité, de confort et d’efficacité énergétique.

3

®

Living Space

Busch-p r i O n ®

L’intelligence crée et redessine chaque jour l’espace, au gré de votre imagination. La nouvelle génération d’automatismes du bâtiment Busch-Jaeger va au devant de vos aspirations et y répond avec
une incomparable souplesse, quel qu'en soit le prétexte : accroissement de l'efficacité énergétique,
amélioration du confort individuel, épanouissement de chacun. Ses modes d’exploitation inédits
vous permettent de créer tout naturellement un nouveau cadre de vie en harmonie avec votre vécu
et votre personnalité.
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L'intelligence à l'ombre

Confort
du confort.
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Recettes maison,

cocktail d’émotions

Émotions
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Living Space

Tout se déroule comme prévu. Laissez vos émo-

design exclusif, nos produits composeront des

tions s’exprimer. La domotique Busch-Jaeger

ambiances adaptées à chaque instant : jeu de

gomme la complexité et crée la nouveauté

lumières, chaleur, musique… au diapason de

de toutes pièces : votre intérieur devient un

votre humeur et de vos besoins, dans chaque

nid douillet à votre image. Mais au-delà de leur

pièce comme dans toute la maison.

®
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®

Living Space

Votre vie évolue, vos goûts changent. Les salles de bain deviennent des oasis
de bien-être, les cuisines se transforment en îlots de communication et le salon
incarne votre histoire. La domotique évolutive Busch-Jaeger s’adapte à vos modes
de vie tout en conciliant commandes automatiques, informations utiles et fonctions
de divertissement. Dans ce contexte, Busch-Jaeger pose de nouveaux jalons en
matière de fonctionnalité et de confort d'utilisation. En effet, la centrale intelligente
de commande permet de piloter par intuition l'ensemble du domaine privé. Pour
que chaque jour soit une nouvelle expérience.
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Atouts en

surimpression

Surimpression
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®

Living Space

Découvrez de nouveaux horizons de liberté pour
votre confort personnel.
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Busch-p r i O n ®
Toutes les facettes de la vie.

Busch-p r i O n ® ravive votre quotidien. Sa richesse
fonctionnelle laisse libre cours à vos talents de
concepteur. À partir d'une centrale de commande,
la lumière, la température et les sons sont pilotés
individuellement ou mis en scène pour former
des espaces de vie. S’il est bon que la domotique s’adapte en souplesse aux divers besoins du
moment, c’est encore mieux quand
elle personnalise les lieux.
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Busch-p r i O n ®
Les couleurs de l'intuition.

Éclairage

Ombrage

Chauffage

Scénarisation
d’ambiance

Les espaces de vie définis sont en
magenta et se distinguent en plus
grâce à de brèves descriptions :

Dans tous vos faits et gestes du quotidien, vous privilégiez la simplicité. Pour faciliter

par ex. bien-être, repas, soirée
télé.

votre dialogue avec sa domotique, Busch-Jaeger a mis au point un codage intuitif,
simple comme bonjour. Une couleur spéciale correspond à chaque domaine de
confort, suivant une logique simple :

• Le jaune du soleil pour l’éclairage
• Le bleu de l’azur pour la commande des stores et volets
• L’orangé du confort thermique
• Le magenta pour les scénarios de vie
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Busch-p r i O n ®
La commande centrale.

Intuitif
Intemporel
Pragmatique
Polyvalent
Modulaire

Les habitudes facilitent souvent le quotidien. En mariant tradition (bouton rotatif) et
modernité (menu de sélection), Busch-p r i O n ® vous passe les commandes. Vous
voulez piloter et surveiller en un clin d’œil toutes les fonctions de chaque pièce
de l’habitat ? Un geste suffit : tourner le bouton. L'écran TFT 3,5 pouces joue les
tableaux de bord, avec des informations claires et explicites qui respectent notre
symbolique des couleurs. Avec ses 4 variantes d’exécution, Busch-priOn épouse
tous les styles de vie. Chaque fonction — scénario d’éclairage, stores et volets
roulants, luminaires — est directement actionnée par 3 touches programmables.
En combinaison avec un concept unique de couleurs, les domaines de la vie privée
sont définis de manière innovante.
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Le confort total à portée de main.

Vous pouvez allumer, éteindre et faire
varier d’intensité chaque luminaire, par
une commande de menu. Tout comme la
manœuvre des stores et volets se plie à
un programme horaire prédéfini ou réagit
instantanément à vos ordres. Idem pour
la régulation thermique, modulable dans
chaque pièce. Mieux : des scénarios

Éclairage

Chauffage

Stores et volets

créent l’ambiance de votre choix, en
accord avec vos habitudes.

Éclairage

Chauffage

Scénarisation d’ambiance

Le design de l'interface Buschp r i O n ® a reçu le prix "red dot
award: communication design
2008".
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Busch-ComfortTouch®
À chaque jour, son histoire.

Infoloisirs | Divertissement | Commande de la maison
L’individu a besoin de liberté pour exprimer ses préférences, dicter ses habitudes,
laisser parler ses humeurs et assouvir sa soif de bien-être. Busch-ComfortTouch®
ouvre à chacun des possibilités non seulement fonctionnelles mais aussi de
conception et d’aménagement de la sphère privée. L'unité centrale de commande
Busch-ComfortTouch® complète l'utilisation et la liberté de mouvement de la communication multimédia et, grâce à ses nouvelles fonctions, élargit le panorama de vos
loisirs, de votre quête d’informations et de votre domotique.
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Busch-ComfortTouch®
La nouvelle forme de l'individualité.

Busch-ComfortTouch® réussit à proposer un programme complet de divertissement
sur un espace restreint. En plus, la centrale de commande est un système très privé
de communication qui permet de lire et d'écrire des e-mails et des mémos et qui
regroupe toutes les informations que vous recherchez, du cours de la bourse
jusqu'aux prévisions météo.
En parallèle, un écran permet de visualiser la consommation énergétique et

Éclairage

même vous faire écouter le fameux concert que vous avez manqué. Et ce
Une ligne épurée pour des fonctions high tech

n'est qu'un début.
Ombrage

Chauffage

Une nouvelle dimension du confort
Le souci du détail

Suivez le guide.

De la place pour chaque exigence
®

Busch-ComfortTouch reprend notre symbolique des couleurs pour chaque espace
de confort.
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Scénarisation
d’ambiance

Tout sous la main

Busch-ComfortTouch® a reçu
comme prix spécial le "red dot
award: communication design
2008" pour le design de l'interface.

Infoloisirs | Divertissement | Commande de la maison

Lecteur MP3 intégré

Prise de notes

Lecture de flux RSS

Lecteur DVD

Messagerie vocale

Vidéosurveillance
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Focus sur l'efficacité

énergétique.

Énergétique
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Econome par nature.

L'énergie est un bien précieux et notre société

part, vous allégez votre facture énergétique. En

matique. Opter pour la domotique Busch-Jaeger,

est responsable de son utilisation respectueuse.

baissant déjà la température ambiante de 1 °C,

c’est accroître la performance énergétique du

C’est pourquoi la domotique Busch-Jaeger a, dès

l'économie d'énergie peut aller jusqu'à 6 %. Pas

bâtiment sans jamais sacrifier au confort thermi-

sa conception, pris le parti de l’efficacité optimale,

question pour autant de renoncer au confort du

que des occupants.

dans votre double intérêt : d'une part, l'envi-

foyer : toutes les pièces sont régulées individuel-

ronnement est respecté et sauvegardé, d'autre

lement avec, en prime, le bonus du tout-auto-

Les plus de la régulation par pièce
Économies d’énergie
Confort individuel
Personnalisation de l’ambiance
Optimisation de l’efficacité énergétique
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Busch-p r i O n ®
Teintes, matières et finitions : affichez votre style.

La commande intelligente répond de par son
design et l'agencement de ses fonctions aux exigences spéciales et à l'ambiance personnelle.

Couleurs d'écran
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Commande triple
Verre noir, bandeaux
acier inoxydable

Commande triple
Verre blanc, bandeaux
acier inoxydable

Commande triple
Plastique blanc brillant,
bandeaux verre noir

Commande triple
Acier inoxydable, bandeaux
acier inoxydable

bleu

gris

Commande double
Verre noir, bandeaux
acier inoxydable

Elément de commande
rotatif
Verre noir, bandeaux a
cier inoxydable

Elément de commande triple
Verre noir, bandeaux
acier inoxydable

Elément de commande simple
Verre noir, bandeaux acier
inoxydable

Prise SCHUKO® avec protection
des contacts design: c a r a t ®

noir

Busch-ComfortTouch®

Busch-ComfortTouch®
Verre noir, cache design aluminium

Busch-ComfortTouch®
Verre noir, cache design chrome

Busch-ComfortTouch®
Verre blanc, cache design aluminium

Busch-ComfortTouch®
Verre blanc, cache design chrome

Quand technologie et design s'unissent à la performance fonctionnelle et
au confort, on obtient les meilleures conditions pour des pièces
de vie individualisées.

Tous les produits sont compatibles avec ABB Powernet® KNX et
ABB i-bus® KNX.
Pour les marchés internationaux, le dialogue se fait en 21 langues:
arabe, chinois, danois, allemand, espagnol, estonien, finnois, français,
grec, hébreu, italien, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, russe, suédois, slovaque, tchèque et turc.
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