


L’interrupteur tactile intelligent en verre



imaginée par l’entreprise belge Qbus. Depuis 1999, Qbus développe 

des produits afin de rendre les bâtiments intelligents. Qbus a conçu 

Tastu® en vue de la commande de ces bâtiments : un interrupteur 

contemporain à la fois hors du temps et bien de son époque, à la fois 

interrupteur classique et écran tactile, à la fois fonctionnel et design.

est une gamme d’interrupteurs en verre,
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est celle de plusieurs personnes, parmi lesquelles Alexander 

et Tom. Tom examine chaque nouveau produit du point de vue 

du client, tandis qu’Alexander s’intéresse à la technologie sous-

jacente. Les clients veulent un interrupteur contemporain, qui 

puisse se commander comme une tablette ou un smartphone, 

modulable et beau, mais aussi fonctionnel et d’un prix 

abordable. Tom a traduit ces souhaits en verre, couleurs 

modifiables, deuxième page pratique, bords biseautés et 

crochets de fixation à positionnement automatique. Alexander 

a étudié et développé l’électronique qui se cache derrière 

l’interrupteur : comment une même touche peut-elle exécuter 

plusieurs fonctions, quel est le positionnement idéal des zones 

tactiles capacitives, comment faire pour que la lumière des LED 

de couleur se reflète à l’endroit voulu sur la plaque en verre ?

tastu,
l’histoire

L’histoire à l’origine de Tastu®

Dans l’histoire de Tastu®, nous retrouvons aussi les 

créateurs d’Orange, qui ont permis à l’installation d’être 

plug & play, les installateurs qui ont testé Tastu® et qui 

ont voulu que le verre soit « fingerprint-proof  », les 

architectes locaux et internationaux qui ont proposé 

des versions munies de symboles et qui ont conduit 

au développement de prises de courant assorties.
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Les LED de couleur intégrées permettent de personnaliser l’interrupteur. En 

plus d’une sélection de couleurs standard, vous pouvez créer votre propre 

couleur afin que Tastu® soit parfaitement assorti à votre intérieur. Une 

couleur différente peut aussi être attribuée à la fonction « Marche/Arrêt ».

choisissez votre couleur

Aucune trace de doigt ne viendra gâcher le design de l’écran 

tactile contemporain en verre. L’interrupteur Tastu® est 

en effet fingerprint-proof  : un revêtement spécial permet 

d’éviter que les doigts laissent des traces sur le verre.

fingerprint-proof

La distance entre le mur et le verre donne l’impression que 

l’interrupteur est léger et flotte. Le capteur de température intégré 

dans l’interrupteur intelligent Tastu® se trouve dans cet espace 

libre, ce qui garantit une mesure optimale de la température.

flottant

design



L’interrupteur Tastu® avec capteur de température intégré peut 

servir de thermostat local. La mesure optimale de la température est 

garantie grâce à l’espace libre entre le mur et la plaque en verre. Les 

LED de couleur indiquent le régime du thermostat de votre choix.

thermostat

Une fonction différente peut se cacher derrière chaque zone tactile : 

éclairage, chauffage, stores, ambiances.. . De plus, la fonction diffère selon 

que vous appuyez brièvement ou plus longtemps sur la même zone tactile. 

Enfin, les versions à deux ou quatre touches possèdent une deuxième page 

sur laquelle des fonctions supplémentaires peuvent être exécutées.

choisissez votre fonction

commande simple
La couleur de chaque zone tactile peut être réglée en fonction des 

techniques commandées (allumer/éteindre l’éclairage, varier l’intensité de 

l’éclairage, stores, température.. .). Lorsqu’une sortie est activée, le cercle 

de la zone tactile concernée devient plus lumineux, tandis que lorsque la 

sortie est désactivée, il reprend sa couleur douce afin que vous puissiez 

retrouver l’interrupteur Tastu® facilement dans l’obscurité aussi.

fonctions
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interrupteur 
interactif 

deuxième page 
pratique pour plus 
de fonctions 

souci du détail 

invisible
si nécessaire 

Pendant la nuit, les LED peuvent s’éteindre 

automatiquement afin de ne provoquer aucune 

pollution lumineuse dans la pièce. Les zones tactiles 

redeviennent visibles dès que vous les touchez, afin 

de vous permettre de les commander facilement.

En cas de déclenchement de l’alarme, 

l’éclairage s’allume et les interrupteurs 

sont bloqués, si bien qu’il devient 

impossible de commander l’éclairage.

Appuyez sur les deux boutons en même temps pour 

accéder à la deuxième page. Les LED de couleur qui 

clignotent et le retour automatique à la première 

page permettent d’éviter toute confusion.

Le revêtement spécial permet 

d’éviter les traces de doigts.

Les bords biseautés améliorent 

encore le design et sont sûrs 

pour petits et grands.

verre finger-
print-proof 
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86 mm L’installateur n’a pas été oublié non plus. Un bel interrupteur n’est 

pleinement mis en valeur que s’il est bien installé. Grâce au cadre 

d’encastrement fourni et aux crochets à positionnement automatique 

de l’interrupteur Tastu®, l’installation devient un jeu d’enfant.

facilité d’installation
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L’interrupteur Tastu® peut être 

personnalisé en fonction de votre projet 

(couleur différente ou icônes gravés).

projets

L’interrupteur intelligent Tastu® est disponible en verre fingerprint-proof  noir 

ou blanc, avec 1, 2, 4 ou 8 zones tactiles munies de LED de couleur intégrées. 

Les versions à 2, 4 ou 8 touches sont également proposées avec un capteur de 

température intégré afin de pouvoir être utilisées comme thermostat local.

intelligent
S’utilise uniquement dans une installation Qbus complète.

L’interrupteur Tastu® Stand-Alone est disponible en verre 

fingerprint-proof  noir ou blanc, avec 2 ou 4 poussoirs.

stand-alone
S’utilise avec des modules Stand-Alone de 
Qbus ou avec d’autres télérupteurs.

possibilités 
d’application
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Qbus

qui, depuis 1999, développe des technologies afin de rendre les bâtiments 

résidentiels et commerciaux plus intelligents. Un bâtiment intelligent offre plus de 

tranquillité d’esprit et de confort, mais permet aussi de réduire la consommation 

d’énergie. Trois principes sont au cœur du développement de la technologie Qbus :

Un système Qbus est facile à installer et à configurer, peut commencer par une 

installation limitée mais offre aussi des possibilités avancées. En outre, les nouveautés 

sont toujours compatibles avec les produits d’origine. Le siège de Qbus se situe à 

Erpe-Mere, en Belgique. L’entreprise possède également ses propres bureaux à 

Dubaï et au Sri Lanka, ainsi que des distributeurs dans plus de dix autres pays.

Joseph Cardijnstraat 19, 9420 Erpe Mere, Belgium 

+32 (0) 53 60 72 10

info@qbus.be - www.qbus.be

est une entreprise belge

facilité, flexibilité et paré pour l’avenir.

concept & layout



Qbus.be


