
La demande concernant les espaces de travail et de séjour confortables, le design 
moderne et la facilité de commande ne fait qu’augmenter. Priva y répond par le biais du 
système Touchpoint One. Une nouvelle solution de commande innovante avec laquelle les 
utilisateurs peuvent facilement intégrer leur système de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation, d’éclairage et de protection solaire dans une seule unité de commande. 

      PRIVA TOUCHPOINT ONE 
 Solution de commande élégante pour Priva Comforte CX2 

WWW.PRIVA.COM/FR

Confort, design et facilité de commande sont 
réunis dans le Priva Touchpoint One. Une 
unité de commande au design moderne qui 
a été conçue comme option supplémentaire 
pour le système Comforte CX2. Avec cette 
solution de commande, les utilisateurs sont à 
même d’allumer eux-mêmes leur propre dis-
positif de chauffage ou de refroidissement, de 
commander le dispositif de protection solaire 
et de régler

l’intensité de leur éclairage via une interface 
utilisateur conviviale. Le capteur CO2 intégré 
est quelque chose d’unique. Cette option sup-
plémentaire fournit de l’air frais suffisant et 
offre une expérience spatiale de premier plan, 
puisque vous utilisez moins de câbles. De cette 
façon, vous êtes certain de profiter d’un confort 
et d’une rentabilité maximums.



Confort dans chaque pièce, quelle qu’elle soit

Confort maximum
Avec le système Priva Touchpoint One, les 
utilisateurs profiteront au bureau de la même 
sensation de confort qu’à la maison. Les 
hôteliers offrent à leurs clients un confort 
maximum par le biais d’une solution de 
commande de premier plan. C’est ainsi que 
les clients d’hôtels peuvent régler eux-mêmes 
leur climat idéal dans leur chambre. L’unité 
de commande convient à chaque espace, 
quel qu’il soit, existe en noir et en blanc et 
présente des accents de couleur adaptables.  

Les avantages
> Intégration du climat, de l’éclairage et de la 
protection solaire en une seule solution de 
commande
> Rentabilité maximum grâce à des options 
supplémentaires comme le capteur CO2
> Vous permet d’économiser de l’énergie avec 
le capteur de température ambiante
> Renforce la sensibilisation à la 
consommation d’énergie au moyen de 
symboles graphiques spéciaux
> Interface utilisateur conviviale

Cela vous intéresse ?
Pour plus d’informations sur Priva Touchpoint 
One, vous pouvez contacter Priva via 
+33 3 20 39 67 01, ou envoyer un e-mail à 
info@priva.be.
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