
Vos volets simplement 
connectés

Le bijou de technologie
qui vous facilite la vie

iDiamant



iDiamant with Netatmo, un bijou de technologie simple et pratique. Né d'un partenariat 
entre Netatmo, Legrand et Bubendorff, iDiamant with Netatmo est un module de 
connexion permettant le contrôle à distance de vos volets radio Bubendorff, via l’App 
Legrand Home+Control.
Il s’installe en un clin d’oeil et facilite la vie des utilisateurs de volets Bubendorff.

Netatmo ? 
Entreprise pionnière dans 

les technologies de maison
intelligente, Netatmo, une 

marque de Legrand, conçoit 
des objets connectés innovants, 
inspirants et au design élégant. 

Ils permettent de vivre dans une 
maison plus sûre, plus saine et 

plus confortable. Bubendorff  
et Netatmo se rejoignent  

ainsi sur les valeurs d’innovation 
et de simplicité.

iDiamant

Vos volets simplement connectés

Ouverture et fermeture des volets 
à distance, via un smartphone

Programmation aux jours et heures 
de votre choix

Contrôle via un assistant vocal.

Scènes de vie personnalisables.
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iDiamant et le quotidien devient facile
CHEZ VOUS OU À L’AUTRE BOUT DU MONDE 
Commandez l’ouverture et la fermeture de vos volets à distance, où que vous 
soyez. En vacances ? Activez via votre smartphone les volets que vous avez 
oublié de fermer avant de partir.

VOS VOLETS S’ADAPTENT À VOS HABITUDES
Définissez votre planning d’ouverture et de fermeture pièce par pièce, aux 
jours et heures de votre choix. Envie de profiter de la lumière toute la journée ?  
Vos volets s’ouvriront au lever du soleil. Envie d’une grasse matinée ?  
Vos volets s’ouvriront plus tard dimanche.

D’UN GESTE, TOUT S’ACTIVE DANS LA MAISON
Améliorez votre confort quotidien avec des scènes de vie pré-définies  
et personnalisables. En quittant la maison, lancez le scénario « Départ »  
dans l’App Home + Control ou d’un simple appui sur la commande  
générale Legrand, pour fermer tous vos volets simultanément.
En installant un pack de démarrage Céliane with Netatmo de Legrand, vous 
personnaliserez également l’extinction ou l’allumage des éclairages et prises.

3 façons de contrôler vos volets, 
c’est vous qui choisissez 
3 façons de contrôler vos volets, 
c’est vous qui choisissez 

Scénarios Départ/Arrivée 
(Celiane with Netatmo 

de Legrand)

USAGE LOCALUSAGE CONFORT

Pilotage à la voix

USAGE NOMADE

Smartphone
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Profitez-en vous aussi
La solution iDiamant s’intègre avec facilité à une installation nouvelle ou 
existante de volets radio Bubendorff. Aucune modification n’est nécessaire. 
Branchez simplement iDiamant with Netatmo sur n’importe quelle prise de courant  
de la maison, à portée du Wi-Fi de la box internet et à portée radio des volets 
motorisés Bubendorff, et laissez-vous guider dans l’App.

  Compatible avec tous les volets radio Bubendorff fabriqués depuis 2011. 
(voir liste de compatibilités sur www.bubendorff.com)

 Compatible avec les volets roulants Bubendorff iD3 à lames orientables

 Compatible avec la motorisation de volets battants de la gamme SOLAR by Bubendorff

Le module de connexion 
iDiamant with Netatmo.

Je contacte un POINT CONSEIL Bubendorff sur

www.bubendorff.com 

BUBENDORFF SAS - SOCIÉTÉ AU CAPITAL SOCIAL DE 1.297.155 € - 41, RUE DE LECTOURE - CS 80210  
68306 SAINT-LOUIS CEDEX - FRANCE - RCS MULHOUSE 334 192 903.

 159€TTC

iDiamant

App Store est une marque 
de service d'Apple inc. 

Google Play et le logo Google 
Play sont des marques de 

Google LLC.

l’App Home+Control 


