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Smart Window – le bâtiment devient intelligent
Internorm présente ses nouveautés 2014
Internorm, la première marque de fenêtres en Europe, commence la nouvelle année par
des innovations, des améliorations de produits et un assortiment d’accessoires élargi. La
tablette ou le Smartphone dirigent désormais, à travers la nouvelle application « Smart
Window », un grand nombre de fonctionnalités offertes par les fenêtres Internorm.
Gestion d’immeuble par

La technique du bâtiment intelligente – au pilotage facile et

I-tec „Smart Window“

confortable – la nouvelle application I-tec „Smart Window“
d’INTERNORM simplifie la gestion des éléments de fenêtres
comme l’aération I-tec, la protection solaire ou l’ouverture
d’imposte depuis votre tablette ou votre Smartphone. Quelques commandes digitales sur l’interface d’utilisateur suffisent
pour monter ou descendre les jalousies, réorienter l’apport de
lumière ou ouvrir l’imposte selon vos besoins de l’instant.
L’interface permet également de définir et enregistrer des
scénarios personnalisés et de les solliciter à volonté.
Les diverses fonctions relatives aux fenêtres le pilotage du
bâtiment „Smart Window“ peuvent être enrichies d’autres
composants. Le système reconnaît des prises électriques à
activer, des détecteurs de fumée ou bien une station météo
recommandée par INTERNORM. Des composants supplémentaires peuvent être rajoutés au moyen de modules radio.

Première marque de fenêtres en

INTERNORM est la plus grande marque de fenêtres européenne active sur

Europe

le marché de la fenêtre international. La société emploie plus de 1950 collaboratrices et collaborateurs. Plus de 20 millions unités de fenêtres et
portes – fabriquées à 100 pour-cent en Autriche – sont sorties des trois
sites de production de Traun, Sarleinsbach et Lannach. De la naissance de
la fenêtre en PVC jusqu’aux innovations high tech associées au high design INTERNORM est la référence en Europe. Grâce au soutien de plus de
1250 partenaires de distribution ou Concessionnaires dans 21 pays, INTERNORM consolide toujours sa position de leader du marché européen.
L’éventail de produits comprend des systèmes de fenêtres et portes ainsi
que des systèmes de protection solaire et des moustiquaires.
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Pour des informations plus détaillées, prière de contacter:
Contact
Internorm Fenêtres SA
Spidalieri Michele
Directeur des ventes Suisse
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham
Tél.:
071 747 59 32
michele.spidalieri@internorm.com

Internorm Fenêtres SA, Gewerbestrasse 5, CH-6330 Cham, Tél.: 071 747 59 32

