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Idea. 
Autant de solutions 
que d’idées.

Le design du point d’éclairage 
en deux variantes: Classica ou 
Rondò. Les touches et les com-
mandes en deux coloris: blanc 
ou gris anthracite. Les plaques 
en quatre matériaux et 52 fini-
tions. Plus de 200 fonctions pour 
le confort, la sécurité et l’éco-
nomie d’énergie et un systè-
me domotique qui peut toutes 
les coordonner. Avec Idea, les 
solutions sont nombreuses et la 
liberté de choix est totale. Pour 
harmoniser également l’instal-
lation électrique avec le propre 
style d’habitation.
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Le design rigoureux de la plaque Classica ou les formes arrondies de celle Rondò. Le charme 
intarissable des touches gris anthracite ou la sobriété du blanc. Un point d’éclairage très co-
loré qui met sa présence en relief. Ou une solution dans la même tonalité que les teintes de 
l’ameublement. Avec Idea, une infinité de solutions: il suffit de combiner à souhait le design de 
la plaque avec les coloris de la touche, les matériaux et les finitions des plaques.

Classica ou Rondò. Gris anthracite ou blanc.

Idea Rondò
Le design délicat de la plaque Rondò, avec touches blanches.

Idea Classica
Le design rigoureux de la plaque Classica, avec touches gris 
anthracite.
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La lumière définit l’espace et scande le temps. Idea dessine la lumière, d’une manière personnelle 
et unique. Lorsque vous voulez allumer, éteindre ou régler l’éclairage. Lorsque vous avez besoin 
d’une lampe de secours. Lorsque vous cherchez un interrupteur dans le noir ou un parcours 
illuminé. Idea est toujours avec vous, rien que pour vous.

La lumière que vous voulez, où que vous soyez.

TORCIA, lampe extractible
Lumière de secours à utiliser comme une lampe 

portative en cas de coupure de courant.

Lumière de secours
Lumière pour créer des parcours lumineux 

ou pour éclairer des zones spécifiques.

Commandes
Touches et commandes à un, 
deux, trois modules avec symboles.
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Se réveiller le matin, programmer la journée, avoir la température que vous désirez. Idea est 
constamment à vos côtés, avec ses fonctions électroniques faciles et rapides à comprendre et à 
utiliser. Elles s’utilisent comme un portable et changent la température à l’intérieur de la maison. 
Des chronothermostats pour régler les températures, en hiver et en été. Des horloges de program-
mation pour commander les automatismes. Des réveils pour commencer la journée en beauté.

La température que vous désirez, à tout moment.

Chronothermostat
Navigation autoguidée et simplicité 

de gestion: la température idéale.

Horloge programmateur
Programme pour allumer et éteindre les 
lumières et les appareils électriques.

Thermostat
Programmation quotidienne de la 
température et réglage manuel.
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Avec Idea, vous serez toujours tranquilles car les systèmes de sécurité sont omniprésents. Le 
système anti-effraction surveille, avec ses capteurs de présence et ses alarmes, depuis la centrale 
de contrôle, simultanément ou individuellement jusqu’à trente zones différentes. Les éventuelles 
fuites d’eau, de gaz et les coupures de courant sont contrôlées. Les prises sont surveillées par 
des appareils de sécurité en cas de surtensions.

Votre sécurité, quelle que soit la situation.

Détecteur de gaz méthane
Il avertit en cas de danger et 
bloque la fuite de gaz.

Système anti-effraction
Il surveille toute la maison, avec la possibilité de 

programmer jusqu’à trente zones différentes.

Protections électriques
Protections pour la sécurité des personnes et 

des appareils électriques et électroniques.
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Avec Idea, la maison est toujours contrôlée: vous le ressentez dès que vous entrez. La centrale, 
qui sert de portier vidéo ou de cerveau du système domotique, est un concentré de technologie 
simple et intuitive. Gérer le système est très simple: il suffit d’utiliser l’écran tactile, d’effleurer une 
touche, d’actionner une télécommande, d’agir sur les afficheurs locaux. Et lorsque vous êtes loin, 
un SMS suffit pour vous mettre en contact avec By-me.

Votre maison, toujours contrôlée.

Centrale domotique By-me
Le cœur du système domotique By-me. 

Il est également visiophone, avec 
possibilité de contrôle vidéo.

Écran tactile
Un simple toucher suffit pour commander l’éclairage, 
la température, le système anti-effraction 
et les automatismes.
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Un point d’éclairage Idea satisfait de nombreux points de vue. De nombreuses solutions, de un 
à six modules pour touches et commandes. Et l’installation peut être réalisée en boîte d’encas-
trement ronde ou rectangulaire. Autant de possibilités que d’exigences, tant dans le domaine 
résidentiel que dans le secteur tertiaire.

Un point d’éclairage, une multitude de points de vue.

1. plaque Classica 1 module
2. plaque Classica 3 modules
3. plaque Rondò 1 module pour huisserie
4. plaque Classica 3 modules pour 2 modules centraux
5. plaque Rondò 4 modules
6. plaque Rondò 5 modules
7. plaque Classica 6 modules



14



15

Autant de solutions que d’idées.

Personnalisation plaque
Possibilité de graver au laser sur la plaque des logos 
et marques, également pour de petites quantités.

Symbologies touches
Touches disponibles avec symboles gravés au 
laser, tant de série que personnalisables.

Rétro-éclairage
Avec symboles gravés au laser, 
tant de série que personnalisables.

Modularité des commandes
Touches et commandes à un, deux, trois modules. 

Pour la plus grande liberté de choix possible.
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Idea, dans de nombreux métaux.

La qualité supérieure du métal, 
dans différences nuances. 

Les couleurs fortes. Les finitions 
métallisées vives. Les reflets des 

plaques iridescent.

Métal moulé sous pression

01 Blanc 05 Amarante 07 Vert 
forêt

08 Vert 
sauge

10 Ivoire

24 Titane 
métallisé

25 Bordeaux 
métallisé

26 Bleu acier 
métallisé

27 Champagne 
iridescent

28 Bleu euro 
iridescent

36 Chrome 41 Ronce 
de noyer

37 Laiton 
antique

42 Ronce 
de merisier

46 Ardoise
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11 Noir 12 Bleu 
cobalt

21 Argent 
métallisé

22 Bronze 
métallisé

23 Anthracite 
métallisé

29 Pétrole 
iridescent

31 Chrome 
noir

32 Or 
brillant

33 Or mat 34 Nickel 
brossé
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Idea, en bois massif.

Bois naturel

Habiter en harmonie avec votre 
style devient tout naturel. 

En bois massif, séché et vieilli. 
Dans deux designs différents, six 

essences et une Idea.

51 Erable 53 Merisier 55 Noyer 56 Wengé 57 Teak

58 Acajou
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Idea, raffinée comme Silk.

Silk

01 Blanc 02 Blanc 
granit

04 Blanc 
Idea

07 Rouge 10 Bleu

13 Vert 15 Graphite 16 Noir

Le design rigoureux de Classica ou 
les formes arrondies de Rondò dans 
la finition raffinée et satinée de Silk. 

Une sensation tactile qui se trans-
forme en perception chromatique.
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Technopolymère

01 Blanc 
brillant

02 Blanc 
granit

04 Blanc 
Idea

07 Rouge 
rubis

10 Bleu 
saphir

13 Vert 
émeraude

15 Gris 
graphite

16 Noir 40 Ronce 43 Makoré

44 Palissandre 47 Noir 
satiné

48 Gris 
satiné

Les coloris et les finitions les plus 
diffuses et populaires, à combiner 

en toute liberté. Avec touches et 
commandes blanches ou gris 

anthracite. Et les deux designs 
d’Idea: Classica et Rondò.

Idea, dans la variété en technopolymère.
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