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Appareillage encastré

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L’appareillage encastré sera de type Art d’Arnould et disposera des caractéristiques suivantes : 
-  L’appareillage offrira des possibilités de formats, finitions et marquages en sur-mesure, après étude 

préalable
- Matière pleine en laiton ou inox, avec traitement de surface ou peinture suivant la finition choisie 
-  L’appareillage sera disponible en 4 univers : Epure, Mémoire, Fusion ou Rétro. Il sera disponible en 

20 finitions 

MÉMOIRE  
Acier miroir

ÉPURE  
Noir mat

RÉTRO  
Acier brossé circulaire

FUSION  
Or miroir

-  Installation en multiposte possible, de 1 à 4 postes.  Des formats spécifiques de type médaillon, petit 
carré, grand rectangle seront proposés. Il sera possible de venir habiller en sur-mesure après étude 
préalable des fonctions électroniques de marques tierces 

-  Épaisseur de plaque 2,8 mm en univers Mémoire, 5 mm en univers Fusion, Epure et Rétro.  Dimensions  
de plaques 80 x 80 mm en 1 poste

- Montage encastré horizontal ou vertical (suivant les formats)
-  IP 21 minimum, IK 02 minimum, auto-extinguible jusqu’à 850°/30s pour les pièces isolantes maintenant 

en place les parties sous tension 
-  L’installation se fera dans des boîtes d’encastrement profondeur 50mm de type Batibox pour les formats 

de 1 à 4 postes et dans des boîtes spécifiques pour les formats spéciaux (sur-mesure, médaillon…)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES
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2. CONFIGURATIONS ET FINITIONS

2.1. UNIVERS
La gamme sera diponible en 4 univers. Chaque univers disposera de caractéristiques qui lui seront 
propres

UNIVERS MÉMOIRE
La gamme sera de type Art d’Arnould Univers Mémoire, et disposera des caractéristiques suivantes: 
Plaque en laiton de faible épaisseur 2,8 mm
Léger chanfrein sur le pourtour de la plaque
Visserie apparente
Levier goutte d’eau pour les commandes à levier (autres ergonomies sur mesure)
Disponible en 20 finitions, dont finition Cristal (plaque transparente) 
Installation en boîte d’encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 
postes (boites spécifiques pour les formats particuliers)

Mise à la terre obligatoire en respect de la réglementation
Installation en boîte d’encastrement standard, profondeur 50 mm
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UNIVERS ÉPURE
La gamme sera de type Art d’Arnould Univers Epure, et disposera des caractéristiques suivantes: 
Plaque en laiton épaisseur 5 mm
Bords droits et angles droits
Levier cylindrique épuré pour les commandes à levier, avec option levier éclairé sur les fonctions à voyant
Installation en boîte d’encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 
postes (boites spécifiques pour les formats particuliers)
Disponible en 19 finitions

UNIVERS RÉTRO
La gamme sera de type Art d’Arnould Univers Retro, et disposera des caractéristiques suivantes:
Plaque en laiton épaisseur 5 mm
Bords droits et angles arrondis
Levier cylindrique épuré pour les commandes à levier
Installation en boîte d’encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 
postes (boites spécifiques pour les formats particuliers)
Disponible en 19 finitions 
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UNIVERS FUSION
La gamme sera de type Art d’Arnould Univers Fusion, et disposera des caractéristiques suivantes:
Plaque en laiton épaisseur 5 mm
Bords chanfreinés (chanfrein droit ou gorge) et angles droits
Option décor ciselure sobre, ciselure ouvragée ou moulage à galon

Installation en boîte d’encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 
postes (boites spécifiques pour les formats particuliers)
Disponible en 19 finitions
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2.2. FINITIONS
19 finitions pleine masse seront disponibles, d’autres finitions sur-mesure pourront faire l’objet d’une 
étude de faisabilité technique, au cas par cas.
La finition Cristal (plastique translucide) sera disponible uniquement dans l’univers Mémoire.

Laiton brossé verniOr brossé Acier brossé

LES ESSENTIELS

LES INTEMPORELS

Noir mat Blanc satin Cristal

Feuille d’orAcier martelé Feuille  
de palladium

Corten®

Acier miroir Acier satin

Or brossé circulaireBronze Or miroir

Acier brossé circulaire

Or satin

Or rose brossé Canon de fusil  
brossé

Canon de fusil  
brossé circulaire

LES INSPIRATIONS

LES PATINES LES FEUILLES
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Les finitions pourront être personnalisées avec des pictogrammes issus de la bibliothèque de 
pictogrammes Legrand. Tout autre marquage personnalisé de type logo ou texte fera l’objet d’une étude 
de faisabilité technique, au cas par cas.
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2.3. FORMATS 
La gamme permettra les configurations standard suivantes pour les plaques en matière pleine laiton et 
inox.
Toute configuration spécifique (format spécial, habillage de produit d’une technologie tierce) fera l’objet 
d’une étude préalable de faisabilité au cas par cas.

Petit rond
Ø 63,5 mm

Médaillon
57 x 94 mm

Petit rectangle
40 x 80 mm

Grand rectangle
80 x 110 mm

Petit rectangle double
40 x 125 mm

Plaque pour écran tactile et vidéo Display
125 x 140 mm - Épaisseur 9 mm

Petit carré
50 x 50 mm

Grand carré
80 x 80 mm

Grand carré double
80 x 151 mm
Horizontal et vertical

Grand carré triple
80 x 222 mm
Horizontal et vertical

Grand carré quadruple
80 x 293 mm
Horizontal et vertical
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3. FONCTIONS

3.1. COMMANDES D’ÉCLAIRAGE 
Les commandes d’éclairage disposeront d’un levier cylindrique ou à goutte d’eau, ou encore d’un bouton 
ou d’une manette large suivant la configuration choisie. 
En Univers Epure, le levier pourra être rétro-éclairé pour les fonctions à voyant.

Levier goutte d’eau Levier avec voyant à fibre 
optique en option

Grande manette Bouton rondLevier cylindrique 

La gamme disposera de fonctions d’éclairage de type : 
 • Interrupteur simple, double, triple ou quadruple 10A - 250V~ 
 • Poussoir simple, double, triple ou quadruple 6 A - 250 V~
 • Variateur : Le variateur permet de régler l’intensité lumineuse des lampes dimmables
 • Détecteurs automatiques de présence encastrés, avec ou sans dérogation manuelle
 •…
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3.2. FONCTIONS DOMOTIQUES ET CONNECTÉES

La gamme proposera 2 technologies connectées, suivant l’infrastructure retenue : 
- Art d’Arnould KNX et Art d’Arnould MyHome_Up

  Intégration de technologies tierces en habillage sur mesure, l’intégration fera l’objet d’une étude de 
faisabilité technique, au cas par cas : 
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3.3. PRISES 2P+T

Prises de courant 16 A - 250 V~
Les prises 2P+T seront de type Surface avec un fond rétractable à double sécurité : 
- Le fond se rétracte uniquement lors de l’introduction d’une fiche.
-  En enfonçant cette fiche en butée, les éclipses de protection de la prise se libèrent, la fiche est alors 

alimentée. 
La gamme proposera des prises simples, doubles, triples ou quadruples.

3.4. CHARGEURS USB

Chargeurs USB
La gamme proposera des chargeurs USB en connectique C ou A+C suivant les besoins retenus.
 • 2 x USB type C – 15W - 2 modules 
 • 2 x USB type A+C – 15W - 2 modules 
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3.5. PRISES INFORMATIQUES RJ45 ET BRANCHEMENTS AUDIO-VIDÉO

Prises RJ45 et prise fibre optique 
Les prises RJ45 proposées devront être certifiées PoE++. Il sera possible de composer 2 RJ45 sur un seul 
poste. Les prises seront de type : 
 • Prise RJ 45 catégorie 6 FTP 
 • Prise RJ 45 catégorie 6 STP 
 • Prise RJ 45 catégorie 6A STP
La gamme disposera de prise fibre optique SC – Duplex, sur demande.

Prises Audio - Vidéo
La gamme disposera de fonctions audio et vidéo :
 • Prise TV simple  
 • Prise TV/R/SAT DAB+
 • Prise Haut-parleur
 • Prise RCA
 • Prises HDMI 
 • ….



12/13

3.6. FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 • Liseuses
 • Appliques 
 • Guichet lumineux
 •  Intégration de fonctions électroniques tierces. L’intégration fera l’objet d’une étude de faisabilité 

technique, au cas par cas

3.7. COMMANDES D’OUVRANTS : 
Commandes à position fixe ou 3 positions pour volets roulants, stores, brises soleils orientables...



13/13

4. INSPIRATIONS


