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Fonction:
- Accès au lecteur CD/DVD,

jusqu'à 4 unités tuner FM et un
serveur audio depuis n'importe
quel local d'un bâtiment

- qualité sonore parfaite dans
toute la maison

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systèmes d' installation
électrique

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Boîte postale 12 20
42461 Radevormwald

Allemagne

Tél +49 21 95 - 602-0
Fax +49 21 95 - 602-119

www.gira.be
info@gira.be

Avantages:
- définition de quatre zones

d'écoute différentes dans
maximum de 32 locaux

- programmes de musique
propres dans chaque zone
d'écoute

- possibilité d'intégration dans
le système Instabus KNX/EIB via
le Gira HomeServer 2 et ainsi
de la commande de musique via
PC, GSM ou PDA

- assorti au reste de l'installation
électrique de Gira

Information technique
Unités de commande Gira pour
le système Revox multiroom
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Gira livre uniquement les
grossistes en matériel électrique
en Belgique.

Responsables de vente en
Belgique:
Pour les provinces d´Anvers,
Limbourg et Brabant:
Geert Lemarcq
Kapittelstraat, 6
9280 Wieze (Lebbeke)
Tél +32 (0) 53 -79 05 67
Fax +32 (0) 53 -79 05 68
geert.lemarcq@gira.de

Pour la Wallonie:
Jean-François Rogge
42, Rue Louis Dassonville
7700 Mouscron (Luingne)
Tél +32 (0) 56 -55 67 60
Fax +32 (0) 56 -55 67 22
jean-francois.rogge@gira.de
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Information technique
Unités de commande Gira pour
le système Revox multiroom

01
Système Revox multiroom
Re:system M51 source management
Re:source M37 audio server

02
Centre de commande Gira
M217/M218

03
Unité de commande Gira
M218

04
Amplificateur de local secondaire Revox
Re:connect M219

05
Haut-parleur encastré dans le plafond Revox
Re:sound I inwall 50

06
Haut-parleurs 2 voies Revox
Re:sound S piccolo

07
Haut-parleur encastré dans le mur Revox
Re:sound I inwall 65

Unité de commande Gira M218
teinte alu,
Gira Esprit verre noir

Centre de commande Gira M217/M218
teinte alu,
Gira Esprit verre noir

Commande de musique dans la
chambre à coucher et la salle de bains

Commande de musique
dans la cuisine

Commande de musique
sur la terrasse

01

Le confort de la maison moderne,
c'est aussi une installation per-
mettant d'écouter de la musique
ou des programmes radio partout
dans le bâtiment et disposer dans
les différents locaux d'unités
de commande permettant de
faire varier et régler de manière
différenciée la sonorité.

Le système Revox multiroom
assure une sonorité parfaite dans
toute la maison. Via l'appareil
central Revox M51, on peut
alimenter jusqu'à 32 locaux en
musique. Ce faisant, il est
possible de définir quatre zones
d'écoute différentes comprenant
chacune jusqu'à huit locaux.
Chaque zone d'écoute peut
accéder à sa propre musique.

En coopération avec la firme
Revox, Gira propose l'écran M217
et l'unité de commande M218.

A l'aide de ces appareils
de commande, le système
Revox multiroom peut être com-
mandé de manière simple depuis
chaque local et une apparence
uniforme est garantie avec le reste
de l'installation électrique.

Composants:
L'unité de commande Gira M218
constitue la base. Le système
Revox multiroom peut être activé
d'un seul actionnement de touche
– réglage du niveau sonore et
commande des émetteurs inclus.

L'écran Gira M217 est le com-
plément approprié, qui élargit les
possibilités de commande.
L'écran affiche les informations
sur la source actuellement
reproduite du système Revox
multiroom. Et en plus du choix
du titre et de l'émetteur, on
peut programmer dans chaque
local jusqu'à quatre fonctions
d'horloge.

Idéalement, l'unité de commande
Gira M218 est combinée avec
l'écran Gira M217 dans un cadre
de finition double pour former le
centre de commande Gira
M217/M218.

Variantes:
- L'écran Gira M217 et l'unité de

commande Gira M218 peuvent
être montés individuellement
ou en combinaison et se laissent
intégrer dans les cadres des
programmes d'interrupteurs Gira
Standard 55, Gira E2, Gira Event
et Gira Esprit

- des cadres intermédiaires
spéciaux permettent également
de les intégrer dans les pro-
grammes Gira acier inoxydable
et Gira TX_44

Assortiment
livrable à partir de mai 2006:
Centre de commande Gira
M217/M218
Système 55
- blanc crème brillant

N° de référence: 0540 01
- blanc brillant

N° de référence: 0540 03
- blanc satiné

N° de référence: 0540 27
- teinte alu

N° de référence: 0540 26
- anthracite

N° de référence: 0540 28

Unité de commande Gira M218
Système 55
- blanc crème brillant

N° de référence: 0538 01
- blanc brillant

N° de référence: 0538 03
- blanc satiné

N° de référence: 0538 27
- teinte alu

N° de référence: 0538 26
- anthracite

N° de référence: 0538 28

Ecran Gira M217
Système 55
- blanc crème brillant

N° de référence: 0539 01
- blanc brillant

N° de référence: 0539 03
- blanc satiné

N° de référence: 0539 27
- teinte alu

N° de référence: 0539 26
- anthracite

N° de référence: 0539 28

Prière de commander le cadre de
finition séparément.

Les unités de commande Gira
pour le système Revox multiroom
ainsi que le système Revox
multiroom sont disponibles chez
votre grossiste en matériel
électrique (partenaire EIB Gira).

Revox est distribué dans
le Benelux par:

Auris sprl
Geert Ramaekers
Tiensesteenweg 348
3000 Leuven
GSM +32 (0)475 -751212
Fax +32 (0)16 -292390
revox@skynet.be
www.revox.de

Vous trouverez des informations
complémentaires sur le système
Revox multiroom sous
www.revox.de
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Gira livre uniquement les
grossistes en matériel électrique
en Belgique.

Responsables de vente en
Belgique:
Pour les provinces d´Anvers,
Limbourg et Brabant:
Geert Lemarcq
Kapittelstraat, 6
9280 Wieze (Lebbeke)
Tél +32 (0) 53 -79 05 67
Fax +32 (0) 53 -79 05 68
geert.lemarcq@gira.de

Pour la Wallonie:
Jean-François Rogge
42, Rue Louis Dassonville
7700 Mouscron (Luingne)
Tél +32 (0) 56 -55 67 60
Fax +32 (0) 56 -55 67 22
jean-francois.rogge@gira.de




