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Parce que le temps joue toujours un rôle 
 
Grässlin se concentre dans le développement de nouveaux minuteries sur les installateurs 
 
Grässlin, le spécialiste de la technologie de commutation de temps, présente une nouvelle 
génération des minuteries numériques de distribution talento smart qui ont été spécialement 
conçus pour les besoins des installateurs. Elle permet de gérer les tâches de commutation de 
temps plus rapidement et plus efficacement qu'auparavant. 
 
Réduction des temps d’installation et de service 
La vie pratique montre clairement que les installateurs perdent encore beaucoup de temps avec la 
connexion, la programmation et la mise en service d'une minuterie. Mais sur le site il compte 
chaque minute. C'est pourquoi les minuteries talento smart peuvent être programmées à l'avance - 
simplement sur le PC, tablet ou smartphone. Pour ce faire Grässlin offre un logiciel gratuit pour PC 
et une application mobile pour iOS et Android. Le système de clic prouvé assure que la minuterie  
peut être installée en quelques secondes sur le site. Equipé de jusqu'aux 800 emplacements de 
mémoire, elle est la solution idéale pour gérer facilement et efficacement les fonctions de 
commutation de temps. 
 
Allumer et commencer 
Une large gamme de fonctions signifie automatiquement un effort d'apprentissage élevée pour les 
installateurs. Pas avec la talento smart – la minuterie nouvelle de Grässlin est caractérisée par une 
interface d’utilisateur sensiblement révisée. Comme un installateur, vous avez la choix de créer 
une programme  une date de programme date-dépendant ou date-indépendant. Une interface 
utilisateur basée sur le texte réel, boutons de commande contextuelle et des informations d'état 
graphique facilitent la configuration. Pour un gain de temps supplémentaire des innovations 
techniques diverses comme la fonction WILDCARD pour la programmation simple des 
événements récurrents. Grâce à la technologie de transmission Grässlin smartlink l’installateur 
peut transmettre sans fil les fonctions à un talento minuterie intelligente qu’il avait déjà pré-
configuré sur un PC, tablet ou smartphone. Des programmes existants peuvent être ainsi lus ou 
transférés rapidement et facilement d'une minuterie à l'autre. 
 
Equipé pour toutes les exigences 
Quelle minuterie est la bonne? Surtout dans des propriétés de location, où les exigences sont 
souvent pas clairement définis et susceptibles d'être modifiées en intervalles réguliers, la réponse 
des installateurs est souvent difficile. La gamme de produits divers, qui ne diffèrent pas beaucoup 
en termes de fonctionnalité, ce qui conduit à un processus de prise de décision longue. Maintenant 
vous pouvez sauver cette temps avec la talento smart.  
Les nouveaux minuteries de distribution de Grässlin disposent des deux modes, qui leur 
permettent de réaliser des fonctions populaires et sophistiquées rapidement et facilement. Vous 
pouvez sélectionner sur les trois variantes disponibles BASIC, CLASSIC et SYSTEM la version 
techniquement et économiquement optimale pour vôtres besoins et si nécessaire ajouter des 
modules appropriés. 
 
Le système de talento smart sera continuellement élargi et complété pour répondre rapidement 
aux besoins futurs. 
 
Première sur la light+building 2016 
Les nouveaux minuteries de distribution talento smart ont été présentés au public à Frankfort-sur-
le-Main à la "light + building" du 13 au 18 Mars 2016. 



                                                                                                                            
 

 

 

Aux tâches de commutation de temps toujours le bon choix: Les nouveaux minuteries numériques 
de la famille de talento smart ont été spécialement conçus pour l'installation de tous les jours. 
 
 
430200011 talento smart Basic B15, 110-230V 
430200021 talento smart Basic B25, 110-230V 
430300011 talento smart Classic C15, 110-230V 
430300021 talento smart Classic C25, 110-230V 
430400011 talento smart SS25, 110-230V, 800 emplacements de mémoire, Juillet 2016 
430300031 talento smart C25, 12-24 V 
430400021 talento smart S25, 12-24 V, 800 emplacements de mémoire, Juillet 2016 
 
 
Disponible chez les grossistes UGMES. 
 
ELBRO AG, Gewerbestrasse 4, CH-8162 Steinmaur, Tel. 044 854 73 00 
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