
fibonacci
the new reference



2 boutons
laiton brossé



Une beauté naturelle
Grâce à notre interrupteur inspiré du nombre 
d’or de Fibonacci, la beauté naturelle s’invite 
au cœur de votre maison. Son design avant-
gardiste sublime tous les intérieurs, même les plus 
sophistiqués.

La surface tactile garantit un contrôle sans effort 
et une expérience utilisateur sans précédent. 
Les icônes et les étiquettes textuelles sont 
personnalisables à souhait.

Fibonacci se décline dans toutes les finitions 
haut de gamme de Basalte, pour se fondre 
harmonieusement dans chaque intérieur ou, au 
contraire, attirer tous les regards.

4 bouton 
nickel brossé



2 boutons 
bronze

BIENVENUE CHEZ VOUS
Quand vous vous approchez de Fibonacci, ses 
étiquettes gravées au laser s’éclairent subtile-
ment pour vous souhaiter la bienvenue.



4 boutons
nickel brossé

La nouvelle référence
L’interrupteur a été conçu pour se fondre 
dans tous les décors. Il est compatible 
avec les boîtiers électriques simples les 
plus courants en Europe et aux États-Unis.

Fibonacci s’intègre aux systèmes KNX, 
Crestron® et Lutron® et peut donc être 
installé dans toutes les maisons luxueuses 
du monde entier.



2 boutons
laiton brossé

Configurez la fonction multitouche pour tout 
contrôler chez vous. Effleurez plusieurs surfaces 
en même temps pour plonger la pièce dans 
l’ambiance souhaitée, lancer la musique, 
augmenter la température et fermer les tentures. 
Le décor est planté pour une soirée cocooning.

Un capteur de température interne transmet 
discrètement la température ambiante au 
système domotique.

La LED multicolore au centre s’illumine dans 
la couleur de votre choix. En plus d’indiquer le 
statut, elle vous aide tout simplement à trouver 
Fibonacci dans le noir.

Votre touche personnelle



UN INTERRUPTEUR 
SANS PRÉCÉDENT
Avec son design d’exception, ses étiquettes 
textuelles interchangeables et son capteur de 
proximité, Fibonacci optimise la domotique. 4 boutons

aluminium brossé



aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

rosé fer forgé

rosé

collection fibonacci

Fibonacci est disponible en configuration à 2 ou 4 boutons.

Plus d’infos:
basalte I hundelgemsesteenweg 1a I 9820 merelbeke I belgium
tel +32 9 385 78 38 I info@basalte.be I www.basalte.fr

Les étiquettes textuelles sont gravées au laser et vous les personnalisez selon vos besoins.

Fibonacci se décline dans toutes les finitions haut de gamme de Basalte.

Choisissez votre configuration

Choisissez vos étiquettes

Choisissez votre finition

4 boutons
blanc satiné

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé


