
FRAME

Un système
d’encrage unique
pour les tablettes
iPad®, iPad® Air,
Air 2 ou iPad®
Pro 9.7” dédié à
commander la
domotique de la
maison
intelligente et à
présenter les
informations.

Il allie esthétique,
fonctionnalité,
fiabilité, facilité…

…où « eu » signifie « you ».



Nous vous confions FRAME  – un produit élégant, réfléchit
et esthétique. Grâce à lui le nouveau centre de commande
de maison intelligente se présentera parfaitement dans
chaque intérieur.

La construction technologique avancée et très réfléchie a été
conçue avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux.

FRAME est fonctionnel,
ergonomique et facile à la fois à
l’installation et à l’emploi.

FRAME est conçu pour une
utilisation dans les hôtels, centres
de conférences, centres de
formation, résidences, maisons

unifamiliales et appartements – dans un but de commander
l’électronique de maison, les systèmes audio-visuels (AV) et
l’affichage de tout type d’information.

FRAME permet :
■ d’afficher de façon interactive les informations sur l’ordre,

les dates, membres, agendas et changements individuels
(ex : retards) des rencontres planifiées dans les salles de
conférence et de formation,

■ de gérer l’éclairage, les appareils audio et vidéos (AV), le
chauffage, le système d’alarme, les portes de garages,
stores, la fermeture des fenêtres de toit, l’arrosage et bien
d’autres appareils

- par les applications installées sur la tablette montée dans
euFRAME iPad®, iPad® Air, iPad® Air 2 ou iPad® Pro 9.7”.

La tablette iPad® Air 2 dans cette brochure présente entre
autres une interface d’applications de système FIBARO – un
des systèmes sans fils les plus avancés et à la fois faciles
d’installation et utilisation de maison intelligente.

Nous sommes fières de cette collaboration technologique
avec l’entreprise FIBARO, veuillez tout de même vous rappelez
qu’en matière d’automatique de maison FRAME ne vous
limite pas à une seule solution.

■ Disponible dans de nombreux
coloris et version matérielles.

■ Le cadre de décoration est
réalisé en matières de la plus
haute qualité.

■ Installation facile (seulement 5
cm de profondeur).

■ Une notice de montage claire
et complète.

■ Une liaison magnétique
extrêmement puissante entre le
cadre décoratif et la boîte
encastré euFRAME garantissent
un montage sécurisé.

■ La structure spéciale
d’euFRAME permet d’ajuster les
tablettes iPad®, iPad® Air ou
iPad® Pro 9.7” à la surface du
mur.

■ Le retrait de la tablette
euFRAME peut (choix de
l’utilisateur) activer le signal
d’alarme local ( FRAME) ou
central – grâce à la possibilité
de connexion avec la centrale
d’alarme locale.
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Comment choisir et commander
FRAME :

1. Le panneau encastré euFRAME et le cadre décoratif sont
embrassés et vendus séparément. Veuillez commander le
panneau puis choisir et commander une couleur de cadre
décoratif choisie.

2. Veuillez choisir si le tablet va se « réveiller » lorsque vous
vous en rapprocherez.

3. Veuillez choisir si le chargement du tablet sera réalisé par
tension alternative (110-240V AC) ou par tension
constante (12V, 24V, 48V DC).

4. Si vous souhaitez commander un cadre différent du
modèle de base – veuillez porter attention que le temps
d’attente dépend de la gamme de couleur choisie :
■ ESSENTIAL – jusqu’à 1 semaine
■ INDIVIDUAL – jusqu’à 3 semaines

5. Veuillez nous indiquer quel model d’iPad vous souhaitez
utiliser dans euFRAME - la construction du cadre décoratif
en dépend.

6. Veuillez passer votre commande par un de nos partenaires
de distribution ou sur notre site internet www.eutonomy.fr

Gamme ESSENTIAL
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White Bleached BlackStoneDesert SandIvory

Gamme 

Gamme 
... est conçue pour nos clients qui souhaitent une adaptation unique de la couleur du cadre décoratif
à leurs intérieurs. Nous réaliserons un cadre sur mesure dans une couleur choisie de la palette RAL et
NCS. Veuillez nous contacter personnellement depuis le site internet du produit : www.eutonomy.fr

Peinture et vernissage individuels réalisés en deux options :

■ Individual MATT – couleur mate ou

■ Individual SEMI-GLOSS – couleur semi-mate – légèrement satinée.

Les couleurs des palettes RAL et NCS
peuvent être mate ou semi-mate. Le
temps d’attente pour la réalisation
du cadre décoratif est jusqu’à 3
semaines.

ATTENTION :
1. Les cadres décoratifs à l’exclusion de la gamme Essential sont réalisés sur commande individuelle.

L’épaisseur standard du cadre est de 6mm ; les cadres sont réalisés sur commande et peuvent
avoir une épaisseur de 6mm ou 4mm. Les prix actuels des différents modèles, couleurs et options
de réalisation des cadres se trouvent sur le site www.eutonomy.fr.

2. Nous portons votre attention sur le cadre décoratif en couleur Bleached Black qui est susceptible
de comporter des changements naturels de pigmentation et des décolorations résultants de la
structure et porosité du matériau travaillé. Les changements de pigmentation peuvent rappeler
un « jean délavé » et ne sont pas sujets à une demande de réclamation.
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Rencontres, agendas, dates…

Tout cela, vous pouvez le présenter dans une tablette
enfermée dans FRAME.

À noter : le retrait de la tablette par une personne
non autorisée peut provoquer l’actionnement de
l’alarme locale (signal sonore puissant émit par

FRAME pendant 30 secondes) et/ou
l’actionnement simultané de l’alarme de système
centrale (ex. Satel). Les deux options peuvent être
activées ou non – à l’aide de réglages et
branchements appropriés à l’étape de l’installation
d’euFRAME et à tout moment par la suite.

Télévisions, projecteurs,
haut-parleurs, éclairage,
stores, etc.

Vous pouvez tout
commander à l’aide des
applications spéciales,
installées dans votre
tablette fermée dans

FRAME.

Salles de conférence et centres de formation
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Le textes et matériaux graphiques inclus dans cette brochure font objets de droits détenus uniquement
par Eutonomy Sp. z o.o. Sp. K., et ne peuvent pas être copiés ou diffusés sans l’accord du propriétaire
des droits.

Où acheter/commander :

■ www.eutonomy.fr
■ Fibaro: salons et réseau commercial

Tension d’alimentation : 110-240V AC, 50-60Hz
Consommation électrique : jusqu’à 14W
Courant d’entrée : 0,35A/115V, 0,2A/230V
Courant de décharge : 30A/115V, 50A/230V
Dimensions de la boîte : 299,7 x 182,9 x 49,1mm
Dimensions du cadre : 315,4 x 192,4 x 4/6mm
Pour montage sur : murs plein (béton, brique,

etc.) et vide (plaque de plâtre,
bois).

Sécurité : De température et de surcharge
(seuil de 2,5A de courant de charge)

Tonalité d’avertissement : 89dB à une distance de 10cm
Température de travail : De 0°C à +50°C
Humidité relative : ≤90%, sans condensation
Degré de protection : IP20
Courant de sortie d’alarme : max. 120mA, RON=2,2kΩ (EOL)
Détection d’approche : Réglage par paliers de : Normal

60cm, High 1m

Données techniques :


