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14.02.2019 Workshop BTicino vidéo-parlophone dans la société marco zenner s. à r.l.

Legrand et BTicino disposent d‘une vaste gamme de produits innovateurs pour l‘habitat (appareillage, 
domoti que, distributi on et protecti on), le secteur terti aire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l‘industrie.

09 h - 12 h
LA PARTIE THÉORIQUE
-Introducti on théorique à la communicati on de porte
-Tous les composants importants de BTicino vous seront présentés

13 h - 16 h
LA PARTIE PRATIQUE
Ce cours off re un aperçu cohérent des possibilités off ertes par le système 2-fi ls. 
Le workshop se compose de 2 modules. Le module A débute par une introducti on aux règles de base du 
système 2-fi ls. La compositi on de l’installati on est ensuite passée en revue selon un schéma logique. 
Les foncti ons, extensions et applicati ons du système seront explorés lors du module B. Il y aura également une 
étude profonde de la confi gurati on (physique ou virtuelle).

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 

Tel: 44 15 44-1 - Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 

Bitte beachten Sie,
dass die 

Teilnehmerzahl
begrenzt ist !

INVITATION 
Workshop BTicino le 14.02.2019

Veuillez nous renvoyer votre inscription jusqu‘au 08.02.2019 ! E-Mail: contact@zenner.lu ou fax : 45 57 57 73

             Oui, je parti ciperai au workshop le 14.02.19 avec un total de ____ personnes.

Nom :   __________________________________________

Société :    __________________________________________

Adresse :  __________________________________________

Tél/Fax :  __________________________________________

Email :   __________________________________________

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 

Tél: 44 15 44-1 - Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 

INSCRIPTION I WORKSHOP BTicino vidéo-parlophone

Veuillez noter que
le nombre 

de participants
est limité

Formateur: Eric Noppens (Legrand)

THE CONNECTED 
VIDEO INTERNAL UNIT

CLASSE 300

THE CONNECTED 
VIDEO INTERNAL UNIT

CLASSE 300

VIDEO INTERNAL UNIT
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