
UX
FOR UPSCALE HOTELS*

*hôtels haut de gamme



Une gamme de contrôleurs d’ambiance  
dédiés à l’hôtellerie.

Des contrôleurs complets et personnalisables 
qu’il suffit de toucher : tout simplement la 
solution la plus innovante pour la gestion 
d’ambiance des chambres d’hôtel.

UX
FOR UPSCALE HOTELS*

*hôtels haut de gamme





COMMANDE TÊTE DE LIT
Contrôle de scénarios, régulation de 
la température et indication ‘Ne pas 

déranger‘ à portée de main.
Les icônes rétro-éclairées ne s’allument 

que si vous voulez les utiliser.







PORTE-BADGE
Entrez dans la chambre, 
insérez le badge et la chambre 
est automatiquement réglée 
pour vous accueillir avec des 
ambiances prédéfinies.



L’afficheur de couloir indique 
le numéro de la chambre 
et se personnalise avec 
différents choix de police  
et de taille d’affichage.

Vous pouvez ajouter votre 
logo d'entreprise à tous les 

produits que vous voulez.

Choisissez entre l’installation 
saillie standard et le 

montage encastré, dans le 
mur ou dans du mobilier.
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Avec sa conception sur mesure, le produit assure une qualité 
exceptionnelle pour des installations de prestige. Notre outil 
de personnalisation vous permet de choisir la couleur du 
cadre et de la plaque tactile et les icônes.
Grâce aux options spéciales, vous pouvez ajouter le logo de 
votre hôtel, le numéro de chambre et le nom des icônes.

PERSONNALISEZ L’EXPÉRIENCE DE VOS CLIENTS

Toutes nos options de  
personnalisation sont disponibles sur : 
www.uxforupscalehotel.legrand.com



Plaque tactile 4 touches

Thermostat

Lecteur externe

Plaque tactile 6 touches

Lecteur de badge

Afficheur de couloir

Commande tête de lit

Porte-badge



Blanc Noir Magnésium

SableTech

COULEURS DE PLAQUE

Blanc

Dark Bronze

Gris Champagne

Sable

Noir

Graphite

COULEURS DE LA TRANCHE

Blanc

Dark Bronze

Noir

Graphite

Gris Champagne

Sable

COULEURS DE CADRE ENCASTRÉ

Cadre encastré

Plaque avec cadre

129 mm

149 mm

93 mm.

113 mm

Plaque de porte-badge avec cadre

DIMENSIONS
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