
RA2 Select
Le contrôle de l’éclairage de toute la maison simplifié



La différence 
entre une belle 
pièce et une 
pièce parfaite, 
c’est l’éclairage.
Dans une maison moderne, une pièce aura 

plusieurs fonctions, chacune nécessitant 

son propre éclairage. Avec un éclairage 

contrôlable, c’est vous qui êtes aux 

commandes. Cela signifie que vous êtes 

libre de créer de belles pièces quels que 

soient l’heure de la journée et le type 

d’activités que vous avez prévues. Ce 

système est facile à installer et agréable à 

utiliser. Votre maison est votre vitrine, elle 

mérite d’être vue sous son meilleur jour.

Contrôlez vos lumières où que vous 

soyez depuis l’application Lutron.
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Bienvenue  
à la maison
Programmez l’allumage des éclairages extérieurs avant de 
rentrer chez vous à la fin de votre journée de travail. Puis 
allumez les éclairages de l’entrée avec le bouton principal pour 
éclairer le chemin depuis votre porte principale. 

Vous partez ? Le bouton “Absence” vous permet de ne jamais 
laisser les lumières allumées..



Transformez 
une pièce

Réglez facilement plusieurs éclairages et 
stores au bon niveau, pour cuisiner, un 
dîner tranquille ou le ménage.

Éclairages de 
plafond Éclairages ilots Suspension Stores

Luminosité 100% 100% 100% Ouvert

Cuisiner 100% 100% 50% 75% Ouvert

Repas 20% 65% 50% Semi-ouvert

Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt Fermé
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Se divertir et 
se détendre
Créez l’atmosphère idéale pour  
recevoir des amis avec des commandes 
d’éclairages, des stores et de l’audio  
à portée de main ou regardez votre  
film préféré sans éblouissement. 
Fermez les stores et éteignez les 
lumières lorsque le générique de début 
commence à apparaître.

CONTRÔLEZ OÙ 
VOUS LE VOULEZ
Montez une 
télécommande sans fil 
Pico sur un mur sans 
percer de trou ni rien 
câbler. Une conception 
de plaque murale sans 
vis ajoute une touche de 
finition à un Pico mural.
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Se détendre  
ou se préparer

Profitez de votre routine de nuit ou 
du matin sous un éclairage parfait. 

Laissez vos yeux se détendre le 
soir et permettez-leur de s’ajuster 
progressivement le matin. 

Contrôlez le niveau d’éclairage de 
votre salle de bains sans ouvrir 
la porte ni utiliser un plafonnier 
gênant.

Les lumières s’éteignent 
automatiquement lorsque vous 
quittez la pièce. 

De cette façon, vous ne devrez 
jamais vous inquiéter de les laisser 
accidentellement allumées.
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Reposez-vous en 
toute tranquillité
Utilisez le bouton Bonne Nuit pour éteindre la lumière et baisser 
les stores dans les autres pièces de votre maison, depuis 
le confort de votre lit. Vous entendez un bruit dans la nuit ? 
Allumez les lumières du couloir et relevez les stores du salon 
avec le bouton Alert. 

Et si vous êtes un oiseau de nuit mais que votre partenaire ne 
l’est pas, utilisez la télécommande sans fil Pico pour un contrôle 
individuel de la lampe de votre côté du lit.

CONTRÔLEZ OÙ VOUS LE VOULEZ
Montez une télécommande sans fil Pico sur un socle 
de plateau. Les socles de plateau sont disponibles 
en configurations simples, doubles et triples.
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Composants du système
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Lorsque vous choisissez RA2 Select, vous sélectionnez un système de maison intelligente 
composé de télécommandes sans fil, de contrôleurs de la consommation d’énergie et de 
capteurs pour commander l’éclairage et les stores, ainsi que d’une application. 

RA2 Select a été développé pour vous permettre de choisir les composants spécifiques de votre 
choix afin de créer le système le mieux adapté à votre style de vie.

Répéteur principal
Le répéteur principal vous permet 
de commander vos lumières et vos 
stores depuis un smartphone ou 
une tablette à l’aide de l’application 
gratuite Lutron. Il permet également 
l’intégration de systèmes avec 
d’autres marques leaders (voir 
page 17). 

Si vous avez besoin d’étendre la 
portée sans fil de votre système, 
vous pouvez ajouter un répéteur 
sans fil pour profiter de la commande 
dans toute votre maison.

Variateurs et 
commutateurs 
Utilisez ces commandes, idéales 
pour les nouvelles applications 
ou les applications de rénovation, 
pour faire varier ou commuter 
les LED de manière fiable. Les 
variateurs s’installent au plafond 
et s’insèrent dans une découpe 
de spot classique, ce qui permet 
un ajout facile à tout moment.

Détecteurs de 
présence 
Les détecteurs de présence 
Radio Powr Savr allument 
automatiquement les lumières 
lorsque vous entrez dans une 
pièce et s’éteignent lorsque 
vous la quittez. Disponible 
dans les options de montage 
au plafond, en angle et 
dans les couloirs, pour une 
couverture adéquate dans 
n’importe quelle pièce.

Gradateur 
de lampe 
enfichable
Un gradateur de lampe 
enfichable est un moyen 
simple d’ajouter une gradation 
à une lampe de table ou de 
sol. Branchez simplement une 
extrémité dans une lampe et 
l’autre dans une prise standard.

Télécommandes 
Pico
Les télécommandes sans fil Pico 
sont idéales pour commander 
l’éclairage, les stores et le son 
individuellement, de n’importe 
quel endroit de la maison

Claviers  
Scène Pico
Les claviers Scène sont 
disponibles avec des scènes 
communes gravées pour des 
activités type de votre maison. 
Ils configurent automatiquement 
le type de pièces et le type de 
luminaires dans la pièce.

Salon

Entrée

Toute pièce

Bedside

Pièce  
universelle

Cuisine

Audio

Éclairage Stores

Plaques 
murales
Les plaques murales sont 
disponibles avec une, deux ou 
trois ouvertures.

Couleurs  
et finitions

Métal* 
Nickel satiné

Mat 
Blanc arctique

Métal* 
Laiton satiné

Mat
Noir

Métal* 
Chrome lumineux

Verre* 
Verre =transparent 

*Plaque murale uniquement

Et vous pouvez facilement changer 
les scènes quand vous le voulez.



Composants du système

Stores automatisés 
Les stores automatisés conviennent parfaitement à toutes les pièces 
de votre maison, y compris les zones où les fenêtres sont difficiles 
à atteindre. Ils offrent une intimité lorsque vous en avez besoin et 
empêchent le soleil de pénétrer ou le laissent entrer, de sorte que votre 
système de chauffage n’a pas à consommer autant. 

Les stores automatisés Lutron ont un mouvement discret, à l’unisson et 
sont disponibles dans cinq styles avec une vaste sélection de tissus.

Stores roulants 
Les stores roulants complètent 
les conceptions traditionnelles et 
contemporaines et sont disponibles 
en différentes tailles pour répondre 
aux besoins de toutes les pièces. 

Des options alimentées par pile sont 
disponibles.

Stores en nid 
d’abeille 
Les stores en nid d’abeille ajoutent 
une touche de luxe à un espace 
avec leurs textures élégantes et leur 
profondeur, grâce à leur conception 
cellulaire qui fournit également une 
isolation supérieure. 

Des options alimentées par pile sont 
disponibles.
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Stores vénitiens
Les stores vénitiens sont un moyen 
attrayant et efficace d’assurer la 
discrétion, tout en permettant à la 
lumière du soleil de filtrer dans un 
espace. L’optimisation de la lumière 
naturelle ajuste automatiquement 
l’inclinaison en fonction de la position 
du soleil pour un confort maximal.

Des options alimentées par pile sont 
disponibles.

Stores 
horizontaux 
transparents 
Les stores horizontaux  
transparents combinent l’élégance 
douce d’un voile avec le contrôle 
précis d’un store. Les couches 
transparentes offrent également de 
l’intimité, même lorsque les lames 
sont ouvertes.

Systèmes de 
rideaux 
Choisissez parmi des styles 
élégants de plis pincés ou ondulés, 
ainsi que des rideaux qui se 
déplacent de bas en haut.

Les stores sont 
contrôlés avec une 
télécommande sans fil 
Pico ou intégrés à un 
système de commande 
domotique complet.
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Alexa d’Amazon
Créez le bon éclairage en utilisant le contrôle vocal Alexa. Demandez à Alexa 
d’allumer ou d’éteindre les lumières ou de les baisser à votre niveau préféré.

Apple® HomeKit™

Le Smart Bridge contient la technologie Apple HomeKit. Vous pouvez donc 
utiliser Siri® pour commander vos éclairages et vos stores.

Le Google Assistant™

Allumez les lumières avec juste votre voix. La commande d’éclairage 
intelligente est désormais disponible via n’importe quel appareil compatible 
avec Google Assistant.

Thermostats Wi-Fi Honeywell
Choisissez parmi une variété d’options de thermostat pour contrôler la 
température de votre maison, où que vous soyez. Compatible avec les 
thermostats Honeywell Wi-Fi, y compris les séries Lyric Round et T.

IFTTT (If This Then That)
Création de recettes IFTTT : séquence de conditions qui, lorsqu’elles sont 
déclenchées (If This), obligent votre système RA2 Select à allumer les 
lumières ou à ouvrir les stores (Then That).

Ring
La tranquillité d’esprit frappe à votre porte. Réglez vos lumières pour qu’elles 
s’allument quand votre sonnette vidéo ou votre caméra de surveillance Ring 
détecte un mouvement à l’extérieur.

Sonos
Contrôlez votre système audio domestique Sonos à partir d’une 
télécommande Pico pour le son, à partir de scènes dans l’application Lutron. 
Vous pouvez également commander l’éclairage à l’aide de votre voix via 
Sonos One avec Alexa d’Amazon.

Maison intelligente simplifiée

RA2 Select utilise des solutions de maison intelligente d’autres marques renommées. 
Développez votre système pour ajouter encore plus de commodité à votre vie quotidienne :

Ring est une marque de commerce de Ring LLC.

Apple et Siri sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeKit est une 
marque de commerce de Apple Inc. Google Assistant est une marque de commerce de Google Inc.

Sonos, Sonos One et Works with Sonos sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sonos, Inc.

Pour en savoir plus, consultez le site lutron.com/ra2selectintegration

RA2 Select facilite la transformation de votre 
maison en une maison intelligente.  
Préparez les fondations de cette intelligence 
grâce aux éléments suivants:

Gardiennage virtuel — commande 
l’éclairage en fonction de votre emplacement.

Cette fonction peut allumer les lumières 
pour vous quand vous arrivez à la maison et 
vous avertir si vous avez laissé les lumières 
allumées quand vous partez.

Smart Away — allume et éteint les lumières de 
façon aléatoire le soir, de sorte que vous êtes 
chez vous, même lorsque vous n’y êtes pas.

Facile et évolutif — commencez avec seulement quelques pièces pour profiter des avantages 
d’une maison intelligente et développez lorsque vous êtes prêt. Il est facile de développer votre 
système de maison intelligente avec l’application gratuite Lutron pour Apple® et Android™.

Planification — vous pouvez 
programmer les éclairages et les stores 
pour qu’ils s’ajustent automatiquement à 
des heures définies de la journée. 
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