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ABB-tacteo® KNX
L'expérience tactile

•
•
•
•

Capteur capacitif en verre
Design épuré et soigné
Entièrement personnalisable
Gestion des scénarios
et du contrôle d'accès

—
ABB-tacteo® est une interface
tactile librement personnalisable,
destinée aux systèmes domotiques
dans les hôtels de luxe, bâtiments
publics et résidentiels haut de
gamme.
Chaque capteur est ainsi unique,
tant par son esthétique que par
ses fonctionnalités.
—
https://new.abb.com/fr/tacteo

—
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—
Design épuré et soigné
Capteurs KNX en verre

—
01 ABB-tacteo® :
pour des lieux de vie
aussi exceptionnels
que ses occupants.
—
02 Libre choix de ses
formes, fonctions,
icônes et textes.
—
03 Ambiances
inimitables selon votre
touche personnelle.

—
01

—
De quelles fonctions
avez-vous besoin ?
Faites un choix à l'aide
de notre configurateur.

—
02

DESIGN ÉPURÉ ET SOIGNÉ
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—
03

Interface de commande adaptée
à vos exigences personnelles
L'interface de commande ABB-tacteo® est un capteur
capacitif destiné à la gestion intelligente des hôtels de luxe,
de bureaux et d'habitations haut de gamme.
Disponible en noir ou en blanc, cette interface capacitive en
verre offre des possibilités domotiques quasi illimitées :
toutes les fonctions (chauffage, stores, éclairage, contrôle
d'accès ou scénarios) sont contrôlables afin de maximiser le
confort au quotidien.
Vous êtes architecte et planifiez un bâtiment doté d'une
flexibilité maximale et d'une ambiance personnalisée qui vous
ressemble ? Configurez votre capteur KNX à l'aide du
configurateur ABB-tacteo® en le définissant entièrement.
Chaque capteur est ainsi unique, tant par son esthétique que
par ses fonctionnalités.

—
Des symboles pour
chaque occasion et
selon vos goûts.
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—
Capteur capacitif et tout aussi créatif !
Vos avantages en bref

—
Design épuré et soigné
Extra-plat et protégé contre le vol
Le boîtier d'ambiance extra-plat touche à peine la
surface du mur et s'y intègre ainsi harmonieusement.
La protection anti-retrait, qui protège le capteur
contre le vol, procure une agréable sensation de
sécurité.

AVA N TA G E S
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—
Contrôle d'accès sécurisé
et fonctions smart
Adapté pour le secteur hôtelier
La gamme ABB-tacteo® fournit un contrôle
d'accès sécurisé ainsi que d'autres fonctions
"smart" attendues par un hôtelier comme la
possibilité de contrôler à partir d'un point central
(ex : la réception) l'ambiance lumineuse des
espaces lounge ou le passage en mode
bienvenue dans la chambre du client. Ce capteur
est donc idéal dans les bâtiments d'hôtellerie de
luxe ou bâtiments publics.

—
Les capteurs capacitifs en verre
réagissent sans contact
Commande intuitive
Les capteurs capacitifs KNX en verre réagissent
sans effleurement ni contact. Toute personne
approchant la main du capteur fait
automatiquement s'allumer le rétro-éclairage.
En revanche, une entrée en contact du capteur
avec la pomme de la main permet de déclencher
une fonction pré-programmée, telle que
"l' allumage de l'éclairage", par exemple.
Le concept éprouvé de commande par
effleurement à l'aide de couleurs simplifie
également l'utilisation.
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—
Design et fonctions uniques
Configurez selon vos envies

—
Configurez votre capteur KNX
à l'aide du configurateur
ABB-tacteo®
Configurateur
Vous pouvez vous familiariser avec le
configurateur sans vous inscrire. Vous n'avez
besoin d'un compte que si vous souhaitez faire
un achat. Vous trouverez le configurateur sur
le portail MyBuildings powered by ABB Ability
ou directement sur le site : tacteo-configurator
my.abb-livingspace.com.

—
Configurez vos capteurs
Personnalisez votre capteur comme vous
le souhaitez. Si vous avez besoin d'aide,
consultez la rubrique "Comment ça marche ?".

C O N F I G U R AT E U R
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—
Enregistrez votre capteur
et vous obtenez votre
design ID unique

—
Ajoutez le capteur
à votre panier

—
Envoyer votre liste
de matériel

Enregistrez-vous directement
sur le site : tacteo-configurator.
my.abb-livingspace.com. Dès que
vous aurez configuré votre capteur,
enregistrez-le et ajoutez-le à un projet.
Le design ID individuel est créé.

Dès que vous avez configuré tous les
capteurs appartenant à un projet,
ouvrez le projet et ajoutez les capteurs
à votre panier. La liste est disponible
sous forme de tableau Excel ou de
fichier PDF et peut être imprimée
immédiatement. Elle comporte votre
design ID, entre autres.

Envoyez votre liste de matériel
directement à votre distributeur.
Tout simplement.
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—
Catalogue produits
Personnalisation de votre appareil
Des interfaces personnalisables
s'adaptant à vos envies et vos
besoins.
Voici toutes les interfaces de commande
pouvant servir de base à votre configuration.
Dans le configurateur, sélectionnez le capteur
adéquat et ajoutez des symboles et des
descriptions à votre gré.

Choix des couleurs

Verre noir

Verre blanc

Ventilation

Marche/Arrêt

Ne pas déranger !

Éclairage
Étage

Marche/arrêt

Ventilation

Ne pas déranger !

Température
de consigne
actuelle

Affichage des unités

Service

Éclairage
Salle de bain

service

Moins

Plus

—
Possibilités infinies – tous
les textes et les icônes
des diverses fonctions
sont librement éditables,
à l'aide du configurateur
ABB-tacteo®.

Commande de fonctions
Marche/arrêt

Fonctions individuelles
Variation

Stores

Commande de fonctions
Plafonnier

Texte librement éditable

—
Un exemple de
configuration typique
d'un capteur dans une
application hôtelière.

PRODUITS
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Interface de commande simple
—
Tailles disponibles de
l'interface de commande
doté d'une fonction
pouvant être intégrée.

86 × 86
TB/U1.1.1-CG

115 × 86
TB/U1.2.1-CG

86 × 115
TB/U1.3.1-CG

Interface de commande double
—
Tailles disponibles de
l'interface de commande
doté de deux fonctions
au maximum.

86 × 86
TB/U2.4.1-CG

86 × 86
TB/U2.5.1-CG

86 × 115
TB/U2.7.1-CG

115 × 86
TB/U2.8.1-CG

86 × 115
TB/U4.7.1-CG

115 × 86
TB/U4.8.1-CG

Interface de commande quadruple
—
Tailles disponibles de
l'interface de commande
doté de quatre fonctions
au maximum.

86 × 86
TB/U4.4.1-CG

Dimensions en mm

86 × 86
TB/U4.5.1-CG
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Interface de commande 6x
—
Tailles disponibles de
l'interface de commande
doté de six fonctions
au maximum.

86 × 86
TB/U6.4.1-CG

86 × 86
TB/U6.5.1-CG

86 × 115
TB/U6.7.1-CG

115 × 86
TB/U6.8.1-CG

Interface de commande 12x
—
Tailles disponibles
de l'interface de
commande doté
de douze fonctions
au maximum.

86 × 157
TB/U12.7.1-CG

157 × 86
TB/U12.8.1-CG

Interface de commande quadruple avec thermostat d'ambiance
—
L'intégration de
quatre fonctions
supplémentaires
est possible, en
complément de
quatre symboles pour
la régulation de la
température ambiante.

86 × 157
TBR/U4.7.1-CG

Dimensions en mm

157 × 86
TBR/U4.8.1-CG

PRODUITS
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Thermostat d'ambiance
—
La sélection de
deux fonctions de la
catégorie Régulation
de température
ambiante est possible
en complément des
touches de commande
fixes "Plus" et "Moins".
86 × 86
TR/U.1.1-CG

86 × 115
TR/U.2.1-CG

115 × 86
TR/U.3.1-CG

Détecteur de mouvement 180⁰
—
Détecteur de
mouvement
disponible
dans des tailles
différentes.

86 × 86
TBW/U.1.1-CG

86 × 115
TBW/U.2.1-CG

115 × 86
TBW/U.3.1-CG

Capteur extérieur d'ambiance
—
Capteur exérieur
d'ambiance en divers
formats doté de trois
fonctions au maximum.

86 × 86
TA/U3.1.1-CG

Dimensions en mm

86 × 115
TA/U3.2.1-CG

115 × 86
TA/U3.3.1-CG
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Capteur extérieur d'ambiance avec lecteur de cartes
—
Capteur extérieur
d'ambiance avec lecteur
de cartes en différentes
tailles doté de trois
fonctions au maximum.

86 × 86
TLM/U.1.1-CG

86 × 115
TLM/U.2.1-CG

Porte-cartes
—
Porte-cartes pour
cartes Mifare non
programmées.

86 × 86
TKK/U.1.1-CG

115 × 86
TKK/U.3.1-CG

Porte-cartes universel
—
Porte-carte
pour réglages
préprogrammés
de la carte Mifare.

86 × 86
TKM/U.1.1-CG

Dimensions en mm

115 × 86
TKM/U.3.1-CG

115 × 86
TLM/U.3.1-CG

PRODUITS

Capteur extérieur d'ambiance avec n° de pièce
—
Capteur extérieur
d'ambiance
avec numéro de
pièce doté de
trois fonctions
au maximum.

86 × 157
TSN/U.2.1-CG

Capteur extérieur d'ambiance avec lecteur de cartes et numéro de pièce
—
Capteur extérieur
d'ambiance
avec lecteur de
cartes doté de
trois fonctions
au maximum.

86 × 157
TSM/U.2.1-CG

Dimensions en mm
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