
Une utilisation intuitive, un 
design remarquable et un 
équipement polyvalent : le 
nouveau boîtier Ciria de Lux-
mate vous permet de com-
mander l’éclairage et les au-
tres installations électriques 
d’une pièce. La convivialité de 
l’utilisation était le souci premi-
er lors de sa mise au point. 
Matteo Thun, architecte et 
designer renommé, explique 
ainsi sa conception : « Grâce 
à sa signalétique claire et à 
sa navigation intuitive dans 
l’interface, Ciria est facile à uti-
liser par tout le monde, avec 
une manipulation simple sans 
notice complexe ».

Le nouveau boîtier de com-
mande Ciria de Luxmate se 
caractérise par ses formes 
droites et ses angles har-
monieusement arrondis. 

L’interface utilisateur est com-
posée d’un verre continu en 
façade, noir ou blanc au choix. 
Le petit boîtier de commande 
(92 x 130 x 13 mm), fermé sur 
le pourtour, à la surface lisse et 
facile d’entretien est séduisant 
à l’oeil. 

Le nouveau boîtier de com-
mande Ciria de Luxmate per-
met de programmer et de mé-
moriser plus de 20 ambiances 
d’éclairage différentes. En 
plus de l’éclairage, il est possi-
ble de commander toutes les 
autres installations électriques 
existantes dans la pièce telles 
que les stores, la ventilation, le 
chauffage ou les écrans. Des 
réglages fins comme la gra-
dation de l’éclairage ou la po-
sition des lamelles de stores 
peuvent être réalisés gradu-
ellement à partir de l’anneau 

de réglage central. Grâce à sa 
forme compacte, le module 
Ciria peut être encastré dans 
les boîtiers d’installation Euro 
conformément à la norme DIN 
0606.

La surface capacitative du 
boîtier de commande Ciria 
transmet avec précision, via 
le bus Luxmate, la pression 
tactile à la centrale de com-
mande du module Luxmate 
Litenet ou Luxmate Professio-
nal. L’affichage OLED par ses 
symboles clairs avec possibili-
té de marquage additionnel et 
un bouton Marche/arrêt bien 
visible rend l’utilisation très 
confortable. Il est donc très 
facile à utiliser manuellement, 
même lorsque plusieurs instal-
lations sont intégrées.
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Un seul produit pour tout 
Le design et la fonctionnalité du nouveau boîtier de commande Ciria de Luxmate 
sont convaincants
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B2 I Pour le designer italien Matteo Thun, l’utilisation intuitive 
était au cœur du processus de développement. 

B1 I D’une simplicité évangélique : 
toutes les installations électriques 
d’une pièce peuvent être idéalement 
commandées grâce à la signalétique 
claire du boîtier de commande Ciria 
de Luxmate.
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