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Lumières Dossier

Enquête produits

Habillagesde lumière

Unica de Schneider Electric

La nouvelle gamme d'appareillages de Schneider Electric se
réinvente pour allier esthétisme, ingéniosité et évolutivité.
La gamme comprend de multiples déclinaisons aux formes,
matières, couleurs et finitions élégantes, modernes et
innovantes. L'hôtellerie peut miser sur la nouvelle gamme Unica

en toute confiance. Elle garantit des appareillages solides,
efficaces sur la durée et disponibles à long terme. Unica est
une gamme très simple à gérer grâce à sa construction en

3 modules. Il sera tout aussi aisé de la rénover, de la faire
évoluer ou encore apporter un style différent à chaque chambre.
Unica offre un large choix de fonctions adaptées à ce segment,
comme les fonctions port USB, port RJ45 ou encore le variateur

de lumière permettant de créer une ambiance personnalisée
dans les chambres. Le système de l'interrupteur à carte à design
optimisé garantit une économie d'énergie : l'éclairage et/ou la
VMC ne s'allument que lorsque les occupants introduisent leur

badge dans l'interrupteur de leur chambre.
Fini les lampes oubliées en partant ! Pour la sécurité
des occupants et les espaces collectifs, les fonctions

de présence sont également disponibles.
www.schneider-electric.fr

Corridor Unit et Room Unit de Jung
Deux systèmes combinés qui facilitent la communication entre le personnel et les clients. Corridor Unit

est disponible avec un enjoliveur en verre véritable. Les symboles sont invisibles lorsque l'appareil est en
veille, pour un visuel particulièrement discret et élégant. L'interrupteur « carte hôtel » intelligent au design
Jung fonctionne avec le logiciel Visionline d'Assa Abloy Hospitality. Parallèlement aux voyants de retour
d'information LED en couleur avec configuration individuelle de la couleur, le dispositif offre également des
options qui permettent d'enregistrer différents profils :si la carte du client active par exemple un scénario

avec une lumière d'ambiance et une climatisation correspondante, la carte du personnel n'allumera que la
lumière de base nécessaire au moment du nettoyage.
www.jung.de/fr

Collections Meljac
Conception, design, usinage, polissage, montage... plus de quinze étapes sont nécessaires à la
création des produits Meljac et combinent travail manuel et technologies de pointe. Le traitement

de surface s'effectue manuellement et confère au produit sa couleur et son aspect définitifs. Il est
poli, brossé ou sablé, trempé dans des bains, séché puis verni selon le décor souhaité. La marque
offre un choix de 25 finitions réparties en teintes froides, chaudes ou spéciales.

Hôtel Meurice (Palace)

Plaque sur mesure en
laiton, bronze médaille

clair 1 prise française,
1 prise universelle, 2 USB,

2 inverseurs Classique et
1 inverseur Ellipse
rétroéclairé + gravures.

Interrupteur Ellipse
2 boutons-poussoirs 38 x 133 mm
Laiton, finition nickel noir mat.

www.meljac.com

Roch Hôtel & spa Paris (5*)

Lecteur de carte en laiton,
finition Canon de fusil Anthracite
avec interrupteur 115 x 80 mm,

2 boutons-poussoirs + gravures,
en laiton, finition canon

de fusil anthracite.
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