
 

HOME 
AUTOMATION 
EVOLUTION 

Ecosystème META Cherubini
pour un contrôle “intelligent” de la protection solaire



NOTRE CONCEPT  
DE SMART HOME 
(MAISON 
INTELLIGENTE) 
EST EN ÉVOLUTION 
CONTINUE.

Un nouveau système ouvert à l’innovation. 
Initié par le moteur. 

Tout commence par le brevet double radio créé 
pour notre nouvelle génération de moteurs.

Solutions conçues pour 
un monde de plus en plus 
connecté : moteurs et 
systèmes ouverts via des 
protocoles partagés.



META reçoit et 
gère les données 
de capteurs et 
dispositifs, en 
activant des 
évènements et des 
scénarios selon vos 
préférences.

CONFORT
Avec l’application METAHome, vous pouvez 
définir une règle simple pour ouvrir et 
fermer stores et volets, gérer l’éclairage. Le 
capteur de luminosité intégré à la passerelle 
METAHome assure le degré de luminosité 
souhaité et optimise la consommation 
d’électricité. 
Vous pouvez garder la main à tout moment 
grâce aux commandes vocales et à 
l’application.

SÉCURITÉ
Assurez vous à tout moment que vos volets, 
stores et portes de garage soient bien fermés. 
Il suffit de configurer un événement ou 
un scénario dans METAHome pour que 
l’installation soit protégée. Vous pouvez agir 
dessus à tout moment depuis votre téléphone. 
Grâce à la compatibilité du Système META avec 
plusieurs modules du marché, vous pouvez 
étendre les fonctionnalités intelligentes liées à 
la sécurité, en intégrant par exemple alarmes, 
caméras, détecteurs de mouvement...

CRÉEZ VOTRE 
SCÉNARIO IDÉAL

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
La passerelle METAHome intègre des 
capteurs de température, d’humidité et de 
luminosité permettant de configurer des 
fonctions automatiques dans le but de réduire 
la consommation d’énergie, en activant 
l’ouverture et la fermeture des stores et des 
volets roulants à différents moments de la 
journée en fonction de l’ensoleillement. 
De plus, en étendant le système à d’autres 
appareils compatibles, nous pouvons inclure 
la surveillance et l’activation des climatiseurs 
et des chauffages dans les événements et les 
scénarios. Tout depuis votre App.

Ainsi, vous avez toujours 
le contrôle de vos 
installations, en surveillant 
et en optimisant la 
consommation pour un 
habitat plus confortable.

PRATICITÉ
Le système META vous permet également de 
gérer l’ouverture et la fermeture des portails 
et des portes de garage, programmer des 
scénarios facilitant le départ ou le retour à la 
maison.



La passerelle METAHome vous permet 
d’intégrer les appareils Z-Wave et Cherubini 
Radio CRCRX dans un seul système, offrant 
un ensemble de fonctionnalités pour Smart 
Home. 

Le nouveau système METAHome est ouvert à 
des possibilités infinies, né avec le protocole 
Z-Wave mais développé pour gérer également 
EnOcean ou ZigBee.

METAHome s’intègre parfaitement à tous 
les moteurs radio Cherubini CRC RX et 
peut donc être intégré aux installations 
existantes. 

METAHome permet la 
gestion de la maison 
via l’App, en définissant 
des scénarios et des 
commandes pour :

METAHOME, 
PLUS QU'UNE 
PASSERELLE : 
UN ÉCOSYSTÈME 
OUVERT

DÉCOUVREZ 
METAHome

Disponible pour les systèmes d’exploitation 
mobiles iOS et Android.

• Volets roulants 
• Stores et screens 
• Chauffage/ 

climatisation  

• Eclairage 
• Porte de garage/ 

portail 
• Assistants vocaux 

Google Home et Alexa

META
SMART PLUG

A510068

META TE
DIMMER 7
A510080

META DOUBLE
SWITCH-L7

A510090

META SINGLE
SWITCH 7
A510085

META 4 CH PWM
DIMMER 7
A510081

META ENERGY
DRIVEN SWITCH-C7

A510086

META RX MOTOR
CONTROLLER 7

A510078

META WIRED
MOTOR CONTROLLER 7

A510078

METAHome

META ENERGY
DRIVEN SWITCH C-7

A510086

COMPATIBLE

LED

META DRY CONTACT 
SWITCH 7
A510082

METAHome Gateway Warm Gray

A510075

METAHome Gateway Burgundy

A510076 

METAHome Gateway Blue

A510077



MOTEURS ZRX 
UN NOUVEAU 
CONCEPT DE 
MOTEUR, DE 
NOMBREUSES 
OPPORTUNITÉS.

Grâce à la double radio, les moteurs ZRX 
offrent les mêmes avantages et facilités 
de programmation que toute la gamme 
Cherubini, avec en prime une intégration 
parfaite dans les systèmes Smart Home.

Retour d’information 
total. 
Le moteur connait la position exacte du 
volet ou du store que la commande soit 
effectuée par : 
• interrupteur, 
• télécommande radio CRC, 
• assistants vocaux (Google Home et 

Amazon Alexa), 
• App via une tablette ou un smartphone.

COMPATIBLE

Notre nouvelle génération de moteurs double 
radio intègre les protocoles radio Cherubini 
CRCRX et Z-Wave.

Tous nos moteurs fonctionnent en réseau  
maillé ; ils se transmettent les informations 
pour optimiser la portée et assurer que l’ordre 
soit bien arrivé : OPEN ZRX pour les volets,  
ORA ZRX pour les stores extérieurs, REBIS ZRX 
pour les stores techniques (zip) et les screens 
et DIMIO ZRX pour les volets roulants à lames 
orientables.

OPEN ZRX

Le double moteur radio pour volets roulants.

ORA ZRX

La solution pour stores bannes.

REBIS ZRX

Créé pour les stores techniques et les screens.

DIMIO ZRX

Conçu pour un contrôle parfait de
volets roulants à lames orientables.



• Dimensions super réduites: les plus 
petits modules du marché

• Installation simplifiée grâce à la 
technologie SmartStart 

• Portée de transmission plus large: 100 
mètres 

• Consommation réduite et efficience 
énergétique 

• Longue durée de vie: technologie de 
protection des contacts Zero Crossing 

• Sécurité S2 : la communication avec 
l’appareil est protégée en standard par 
une cryptographie avancée

• Activation de scénarios 
• Fonction maillage : répétition des 

ordres et amélioration de la portée 
• Mesure de consommation très précise 

Des fonctionnalités 
étonnantes, dans le 
plus petit module du 
marché

META DEVICES, UN 
NOUVEAU SYSTEME, 
NOMBREUX 
AVANTAGES.
META offre la possibilité d’intégrer une série 
de modules et de capteurs pouvant être 
gérés depuis l’application META.

Grâce au système SmartStart, il suffit de 
flasher le QR Code du module pour l’associer 
à l’installation et l’intégrer dans votre 
écosystème.

COMPATIBLE

LUMIÈRE LED DIMMABLES 

A510081

LUMIÈRE 230V ON/OFF 

A510083

PETITS APPAREILS RACCORDÉS AU RÉSEAU 
(230V) PAR UNE PRISE COMMANDÉE AVEC 
MESURE DE CONSOMMATION

A510068

MOTEURS FILAIRES CHERUBINI OU AUTRE 
MARQUE

A510078

COMPTEUR DE CONSOMMATION DE 
L'INSTALLATION

A510086

PORTES DE GARAGE ET PORTAILS  
(CONTACT SEC)

A510082
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