HOMELINE®
Gamme de produits

LINAK.FR/HOMELINE

LINAK® - We improve your life
Depuis 1990, LINAK contribue à redéfinir les intérieurs des
lieux de travail modernes en développant des systèmes
de réglage en hauteur électrique pour des bureaux et
des postes de travail dans le monde entier, souvent en
étroite collaboration avec des fabricants ou des architectes
d’intérieur.

L’objectif est d’améliorer le confort de l’utilisateur final et
d’accroître la demande pour votre produit.

Cette philosophie de collaboration a permis à LINAK de
se positionner en tant que fournisseur leader mondial de
solutions d’ajustement de grande qualité. Aujourd’hui, nous
jouissons d’une solide réputation à l’international en tant
La collaboration se manifeste par une relation étroite avec que partenaire et consultant dévoué ayant une connaissance
nos clients lors du développement de solutions ergonomiques approfondie des applications, des réglementations et du
innovantes pour les bureaux, postes de travail et cuisines. marché en général.
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Conceptions LINAK® HOMELINE®
LINAK® conçoit et fabrique des systèmes de réglage électrique pour
les meubles domestiques. Au fil des décennies, nous avons adapté
des solutions et suivi l’évolution des tendances et des besoins des
consommateurs.

Nous concevons et fournissons des systèmes de vérins modulaires
complets qui s’adaptent sans effort aux lits et aux fauteuils de relaxation.
Notre équipe HOMELINE® garantit la compatibilité à tous les niveaux
pour vous proposer un système fonctionnel complet d’un seul et unique
fournisseur.
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Systèmes de moteurs doubles
pour lits
Un actionneur électrique double est un système intégré unique capable
d’opérer deux réglages distincts.

Les moteurs doubles LINAK® TWINDRIVE® sont conçus pour les lits de
relaxation ajustables avec sommiers à lattes ou tapissiers. Leur très faible
encombrement offre un maximum d’espace libre sous le lit.

Pictogrammes pour un
montage intuitif

Veilleuse sous le lit
Under Bed Light

Consommation ZEROTM en
mode veille

Descente mécanique de
secours

TWINDRIVE TD4 Standard

TWINDRIVE TD4 Advanced

TWINDRIVE TD5 Standard

TWINDRIVE TD5 Advanced

• Effort maximal: 5 500 N
• Bluetooth®
• Veilleuse Under Bed Light intégrée
• Descente mécanique de secours
• Anti-traction du câble secteur
• Démarrage/arrêt progressif

• Effort maximal: 5 500 N
• Bluetooth®
• Veilleuse Under Bed Light intégrée
• Descente mécanique de secours
• Démarrage/arrêt progressif
• Mémorisation des positions
• Mouvement synchronisé de 2 lits
• Compatible SMPS001/006
• Compatible LINAK Voice control
• Fonctionne avec Ok Google ou
Amazon Alexa

• Effort maximal: 7 000 N
• Bluetooth®
• Veilleuse Under Bed Light intégrée
• Descente mécanique de secours
• Anti-traction du câble secteur
• Démarrage/arrêt progressif

• Effort maximal: 7 000 N
• Bluetooth®
• Veilleuse Under Bed Light intégrée
• Descente mécanique de secours
• Démarrage/arrêt progressif
• Mémorisation des positions
• Mouvement synchronisé de 2 lits
• Compatible SMPS006
• Compatible LINAK Voice control
• Fonctionne avec Ok Google ou
Amazon Alexa

WIRELESS

APP CONTROL

PLEASANT
SOUND

FAVOURITE
POSITIONS

En apprendre plus
sur nos systèmes
complets ici
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Système de vérins linéaires pour lits
Un ensemble de vérins linéaires LINAK® pour lits de relaxation est conçu
pour créer un système à la fois compact et léger tout en conservant des
fonctionnalités précieuses et un son agréable lors de l’utilisation.
Non seulement la compacité de ces systèmes permet de les intégrer
facilement dans différents modèles de lits, mais ils sont également fournis avec un support arrière encliquetable en option qui facilite encore le
montage et l’assemblage.

Les réglages possibles sont celui des jambes et du buste, mais il est
également possible d’ajouter un ajustement de la têtière et des pieds.
Les vérins linéaires version Advanced pour les lits de relaxation permettent de connecter directement des moteurs de massage au système.
Le choix de l’ensemble d’actionneurs adapté à votre application dépend
de vos besoins.

Système LA18 IC Standard

Système LA18 IC Advanced

• Effort maximal: 6 000 N
• Bluetooth®
• Contrôleur intégré
• Veilleuse Under Bed Light intégrée
• Démarrage/arrêt progressif

• Effort maximal: 6000 N
• Bluetooth®
• Contrôleur intégré
• Veilleuse Under Bed Light intégrée
• Démarrage/arrêt progressif
• Mémorisation des positions
• Les moteurs de massage se connectent directement
• Mouvement synchronisé de 2 lits
• Compatible LINAK Voice control
• Fonctionne avec Ok Google ou Amazon Alexa

Le système Standard équipe parfaitement les lits nécessitant jusqu’à 6 000 N
de puissance pour régler les jambes, le dos et éventuellement la têtière et/ou
les pieds.
Il offre toutes les caractéristiques standard connues des autres produits LINAK®
pour les lits de relaxation, telles que l’IC (Contrôleur Intégré), la veilleuse sous le
lit Under Bed Light, et la possibilité de piloter le lit avec une unité sans fil, qu’il
s’agisse d’une télécommande ou d’une application.

Le système Advanced équipe parfaitement les lits nécessitant jusqu’à 6 000 N
de puissance pour régler les jambes, le dos et éventuellement la têtière et/ou
les pieds.
Ce système présente toutes les caractéristiques habituelles connues du système
Standard, auxquelles s’ajoutent la mémorisation des positions favorites, le mouvement synchronisé de deux lits, la possibilité d’ajouter directement des moteurs
de massage sans avoir besoin de boîtiers de contrôle supplémentaires.

WIRELESS

APP CONTROL

PLEASANT
SOUND

WIRELESS

APP CONTROL

PLEASANT
SOUND

FAVOURITE
POSITIONS
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Télécommande HC40
Suite à une vaste enquête auprès des utilisateurs de mobilier domestique LINAK® a développé une télécommande en fonction de leurs besoins.

HC40 FRAMETM
Standard

HC40 TWISTTM
Standard

La commande LINAK® HC40 est unique en son genre. Nous avons pris
en compte chaque réponse, et au lieu d’une seule nouvelle télécommande, nous en avons crée une gamme de quatre modèles.

HC40 FRAMETM
Advanced

HC40 TWISTTM
Advanced

HC40 FRAMETM et HC40 TWISTTM

Standard et Advanced

Le design parfait est différent selon l’endroit où l’on se trouve dans le monde.
C’est ainsi que sont nés les modèles HC40 FRAME™ et HC40 TWIST™.

Pour répondre aux exigences des lits à 2 moteurs dont le dossier et le reposejambes sont réglables, une version standard de la HC40 a été conçue. Mais certains utilisateurs souhaitent que leur lit de relaxation comporte plus de fonctions
pour lesquelles une télécommande beaucoup plus avancée est nécessaire. C’est
pourquoi nous avons conçu une version Advanced de la HC40.
Les 4 versions répondent à la demande de personnalisation des marques et des
fabricants de lits ainsi qu’au souhait de personnalisation des utilisateurs finaux.

Lauréates du Plus X Award
Les HC40 FRAME TM Advanced et HC40 TWIST TM Advanced ont remporté le Plus X-Award 20/21 dans ces catégories :
• Haute Qualité
• Design
• Facilité d’utilisation
• Fonctionnalité
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Commandes pour lits

HC40 FRAMETM Standard
• Activation simultanée
• Clavier rétroéclairé
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HC40 FRAMETM Advanced
• Contrôle jusqu’à 4 moteurs
• Mémorisation des positions
• Massage
• Lauréate Plus X Award 20/21
• Agitation torche
• Raccourcis vers programmes
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HC40 TWISTTM Standard
• Activation simultanée
• Clavier rétroéclairé
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HC40 TWISTTM Advanced
• Contrôle jusqu’à 4 moteurs
• Mémorisation des positions
• Massage
• Lauréate Plus X Award 20/21
• Agitation torche
• Raccourcis vers programmes
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HC30
• Contrôle jusqu’à 4 moteurs
• Mémorisation des positions
• Fonction torche
• Clavier rétroéclairé
• Plaque métallique intégrée pour
fixation magnétique au lit
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HC20
• Contrôle jusqu’à 4 moteurs
• Mémorisation des positions
• Activation simultanée
• Fonction torche
• Clavier rétroéclairé
• Massage
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HB10
• Contrôle jusqu’à 2 canaux
• Facile d’utilisation
• Activation simultanée
• Allumage/extinction de la
Veilleuse Under Bed Light
• Long life batteries
• Sans fil ou option filaire

HC10
• Contrôle jusqu’à 2 canaux
• Facile d’utilisation
• Activation simultanée
• Allumage/extinction de la
Veilleuse Under Bed Light
• Batteries remplaçables
• Sans fil

HC10 Eco
• Contrôle jusqu’à 2 canaux
• Activation simultanée
• Coque composée à 50% de bois
• Aspect naturel
• Allumage/extinction de la
Veilleuse Under Bed Light
• Batteries remplaçables
• Sans fil

BP11
• Contrôle 1 canal
• Support en option
• Pas de bouton Under Bed Light

BP12
• Contrôle jusqu’à 2 canaux
• Support en option
• Pas de bouton Under Bed Light

BP13
• Contrôle jusqu’à 3 canaux
• Support en option
• Bouton Under Bed Light en option
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Accessoires pour lits

MD1 Moteur de massage

Compartiment à batteries

LED Light Rail

• Moteurs de massage externes
• Pour les systèmes Advanced

• Descente électrique de secours
• Compatible TD4 et TD5 Advanced

• Puissante veilleuse Under Bed Light
• Jusqu’à 3 rails connectés en série
• Mince et compact

Démarquez votre lit avec des fonctionnalités uniques à forte valeur ajoutée.
Elles assurent la différenciation (et l’image de marque), le confort et la valeur pour l’utilisateur final.

SMPS001/002 Switch Mode Power Supply
Module d’alimentation à découpage séparé
Compatible TD4 Advanced et TD5 Advanced
• SMPS001 (230 V)
• SMPS002 (120 V)

SMPS006 Switch Mode Power Supply
Module d’alimentation à découpage séparé
universel
Compatible TD4 Advanced et TD5 Advanced
• Module universel
• 100-240 V

BA001 Batterie
• Alarme sonore si charge requise
• Indicateur de charge (Barres LED)
• Capacité 2,2 Ah/53 Wh
• Tension nominale 24 V
• Support pour montage /démontage facile

Si une ou toutes les batteries Li-ion intégrées dans les produits LINAK s’avèrent défectueuses dans le cadre de la garantie, LINAK fournira un nouveau produit au FEO (OEM). LINAK renonce expressément à tout autre recours. LINAK ne pourra en aucun cas être tenue responsable, en aucune
circonstance, de tous dommages ou pertes fortuits ou consécutifs à des dommages indirects spéciaux résultant de tout incident lié au risque inhérent d’emballement thermique (thermal runaway) d’une cellule Li-ion et de toute utilisation des produits LINAK. En outre, LINAK décline explicitement
toute responsabilité en cas de manque à gagner, d’impossibilité de réaliser leséconomies escomptées, de réclamation d’un tiers à l’encontre de notre client ou de toute quelque nature que ce soit, même si LINAK a été informée de la possibilité de tels dommages ou pertes.

Solution de commande vocale
Activez la commande vocale avec la conception de votre lit
Pour faciliter la tâche des fabricants de lits, des concepteurs et, surtout,
des utilisateurs finaux, LINAK a développé une solution tout-en-un. Elle
comprend l’application Bed Control IoT nécessaire pour créer un compte
utilisateur, une solution cloud complète et un ensemble de commandes
vocales qui fonctionnent avec Ok Google ou Amazon Alexa. Associée au
module WiFi2LIN, elle constitue la solution LINAK® Voice Control.

WiFi2LIN MODULE
• Connecte le lit au Wi-Fi
• Montage facile sous le lit
• Elément solution Voice Control

Voice Control
• Pilote le lit par la voix
• Fonctionne avec Ok Google
• Fonctionne avec Amazon Alexa
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Améliorez les routines
Les haut-parleurs intelligents à commande vocale s’installent partout. Des
appareils tels que Google Home et Amazon Echo sont déjà présents dans
des millions de foyers à travers le monde.
En janvier 2019, Amazon affirmait avoir vendu 100 millions d’unités rien
qu’aux États-Unis*, et à l’horizon 2020, Google prévoit d’avoir 500 millions
d’utilisateurs mensuels de Google Assistant dans le monde**. Pour les deux
unités, l’objectif est le même: améliorer l’expérience du produit pour les
utilisateurs finaux.

*) Source: VoiceBot.ai - ‘Smart Speaker Consumer Adoption Report 2019

Amazon Alexa

Google Nest Mini

Améliorez les routines
Cela apporte plus à une maison connectée que le simple fait de “parler”
à vos applications domestiques par l’intermédiaire d’un appareil doté d’un
assistant vocal. Connecter le lit au Wi-Fi, c’est en fait connecter la chambre
au reste de la maison intelligente, ce qui crée de la valeur et facilite les
routines quotidiennes.
Imaginez un rituel de coucher où le système baisse automatiquement la lumière, verrouille la porte d’entrée et abaisse doucement votre lit en position
de sommeil lorsque vous dites : “Je vais me coucher”. vous dites : “Alexa,
bonne nuit !”. Tout cela sans lever le petit doigt !

**) Source: Business Insider, 7 janvier 2020

WIFI2LIN

Application Voice ControlTM

Google, Android, Google Play, YouTube, Google Home and Google Nest Mini sont des marques déposées de Google LLC.
Google Assistant n’est pas disponible dans certains pays et certaines langues.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Activez la connectivité
Pour faciliter la tâche des fabricants de lits, des concepteurs et, surtout,
des utilisateurs finaux, LINAK a développé une solution tout-en-un.
Elle comprend l’application Bed Control IoT nécessaire pour créer un
compte utilisateur, une solution cloud complète et un ensemble de commandes vocales qui fonctionnent avec Ok Google ou Amazon Alexa.

Associée au module WiFi2LIN, elle constitue la solution LINAK® Voice
Control.
Commencez dès aujourd’hui à améliorer vos applications avec LINAK et
devenez le rêve de vos clients.
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Appli Bed ControlTM personnalisée
Rapprochez encore votre marque de l’utilisateur. Créez votre application personnalisée en quelques étapes simples.

Le meilleur des deux mondes: votre propre marque sur une application entièrement testée - avec un minimum d’effort.

Mettez une appli affichant votre marque dans les magasins
d’applications.Nous avons facilité la personnalisation de l’application
Bed Control pour refléter l’identité de votre entreprise et créer la notoriété de votre marque avec votre logo, vos couleurs et vos liens.

Vous voulez voir à quoi pourrait ressembler votre application personnalisée?
Recevez la visite de l’un de nos commerciaux, il vous guidera à travers
notre nouvel outil de personnalisation de produits.

Application Bed ControlTM

SDK Kit de Développement Logiciel

• Utilisez votre logo
• Choisissez votre couleur
• Lien vers votre site web

Le SDK vous permet de développer votre propre application, d’ajouter d’autres
fonctionnalités à l’application Bed Control, de modifier des fonctions, d’introduire
une mise en page personnalisée, et bien plus encore. Tout ce dont vous avez
besoin est une bonne idée et un développeur d’application pour utiliser le kit LINAK® fournit la base.
Nous avons fait en sorte qu’il vous soit facile de vous démarquer. Le
LINAK® SDK est disponible pour Apple iOS et Google Android.
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Solutions pour fauteuils relax
Créer du confort pour les utilisateurs demande beaucoup d’efforts,
surtout lorsqu’il s’agit de meubles de relaxation. C’est pourquoi nous
avons passé beaucoup de temps avec les gens tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, avant de commencer à développer de
nouveaux produits et systèmes.

Pour ce faire, il nous fallait obtenir toutes les informations possibles
des clients - leurs concepteurs, les ingénieurs en R&D, les acheteurs,
sans oublier les personnes qui assemblent les applications, les distributeurs et les détaillants et, en fin de compte, les consommateurs.
Le résultat : un nouveau système phare - modulaire et flexible d’un
seul fournisseur.

Nous voulions concevoir le système d’actionneur le plus intuitif, facile
à assembler, durable, intelligent, puissant mais aussi discret et peu
bruyant pour les élégants fauteuils du marché.

Accélérez votre processus R&D
Évitez l’attente et expérimentez tant que vous voulez avec le configurateur
sur site et des produits modulaires.
Configurez les vérins LA10 sur site pour qu’ils correspondent à votre besoin
et gagnez du temps dans le développement.

Réduisez la complexité de l’inventaire
Nous facilitons la commande de produits modulaires qui vous permettent
de fariquer de nombreux fauteuils différents avec les mêmes actionneurs.
Et le meilleur? Vous commandez des solutions de systèmes complets auprès d’un seul fournisseur.

Surprenez dans les moindres détails

Vendez en toute confiance

Les clients achètent avec leurs yeux. C’est pourquoi nous nous sommes
attachés à créer une commande simple et conviviale ainsi que des prises de
chargement discrètes. Nous permettons également la personnalisation des
télécommandes pour qu’elles puissent refléter votre marque.

Vendez un fauteuil doté d’un système LINAK en toute confiance, sachant
que nous avons fait tout notre possible pour éviter les problèmes de qualité.
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Connexion série, moins de câbles
La conception d’un vérin qui permet de régler un fauteuil relax n’est pas
une tâche des plus aisées! Nous nous sommes concentrés sur la façon
dont le système est configuré et nous avons examiné les points faibles
des systèmes traditionnels, puis nous avons fait de notre mieux pour les
contrebalancer, les améliorer ou les éliminer complètement.
Grâce à notre production hautement automatisée, les vérins s’écartent
de moins d’un millimètre par rapport aux spécifications standard. Vous
obtenez exactement ce que vous attendez.
Les LA10 sont conçus pour être connectés en série ce qui élimine les
câbles multiples et le boîtier de contrôle du système. Il suffit de brancher
la prise Bluetooth® sur l’un ou l’autre des vérins pour créer une connexion sans fil avec la commande. Cette réduction du nombre de câbles

LA10 Actionneur linéaire
• Système modulaire
• Actionneur intelligent
• Effort maximal: 3500 N
• Course: 25 mm–150 mm
• Vitesse maximale: 16 mm/s (Pas de vis 6mm)
• Démarrage/arrêt progressif

WIRELESS

permet non seulement d’éliminer la cause première des problèmes de
qualité, à savoir les ruptures de câbles. Outre le fait d’éliminer la première cause des problèmes de qualité, les câbles cassés, elle rend également le système LA10 pour fauteuils relax facile et rapide à assembler.
Ainsi, vous disposez d’une installation électrique unique, composée de
deux ou plusieurs vérins LA10, d’un câble d’alimentation, d’une borne
de recharge, d’une prise Bluetooth® et d’une commande sans fil. Le
système est modulaire, ce qui signifie que chaque vérin de la série sait
à la fois où il se trouve et comment il doit fonctionner. Vous pouvez
même connecter le câble d’alimentation à l’une ou l’autre extrémité
d’une série. En d’autres termes, le LA10 est un vérin véritablement prêt
à l’emploi.

BLE2DC Dongle Bluetooth®
• Relie la télécommande au système de vérin
via la technologie Bluetooth®
• Petit et compact

CP Prise de chargement
• Connecte le fauteuil à une prise de courant
• Dispositif de sécurité pour limiter les dégâts
• Plusieurs versions disponibles:
- Prise jack
- Prise magnétique

SMPS001 Module d’alimentation
à découpage séparé
• Version 230 V et 120 V
• Consommation en veille 0,1 W

SMPS006 Module d’alimentation
à découpage séparé
• Universel
• Consommation en veille 0,1 W

PLEASANT
SOUND

BA002 Batterie
• Mode veille prolongée
• Jusqu’à 100 cycles/charge
• Conçue pour limiter les conséquences dans le cas
peu probable de défaillance de la cellule
• Longue durée
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Commandes pour fauteuils relax

BP11 Commande
• Solutions à 1 moteur
• Fixation magnétique
• Batteries remplaçables
• Sans fil

BP12 Commande
• Solutions à 2 moteurs
• Fixation magnétique
• Batteries remplaçables
• Sans fil

BP13 Commande
• Solutions à 3 moteurs
• Fixation magnétique
• Batteries remplaçables
• Sans fil

BP10 Support
• Design minimaliste élégant
• Compatible BP11, BP12 et BP13
• Magnétique

Couleurs personnalisées
Personnalisez les commandes pour
qu’elles se fondent dans votre design. Il suffit de commander votre
commande HOMELINE dans une
autre couleur.

Soyez unique!
Afin de satisfaire le plus grand nombre avec nos
télécommandes, il n’est pas seulement possible
de choisir parmi un large éventail de modèles ou
de couleurs, vous pouvez également choisir de
les personnaliser avec votre marque en ajoutant
votre propre logo sur le couvercle de la batterie.

23

Pour plus d’informations sur la gamme de produits HOMELINE®:
LINAK.FR/HOMELINE

S’abonner aux actualités LINAK HOMELINE
LINAK.FR/SUBSCRIBE

Besoin d’aide? Trouvez réponse aux questions sur votre système de moteur HOMELINE.
Assistance.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par LINAK® est sous licence.

LINAK® décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou inexactitudes contenues dans les catalogues, brochures et autres documents. LINAK se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. LINAK ne peut garantir la
disponibilité des produits et se réserve le droit d’interrompre la vente de tout produit. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’adéquation des produits LINAK à une application spécifique. Toutes les ventes sont soumises aux ‘Conditions
générales de vente et de livraison’, disponibles sur les sites internet de LINAK.
LINAK et le logotype LINAK sont des marques déposées de LINAK A/S. Tous droits réservés.

LINAK.FR

L’innovation est au coeur de nos préoccupations. Nous avons la curiosité d’innover
et de nous donner les moyens de concrétiser ce souhait à différents niveaux.

Nous sommes responsables de ce que
nous entreprenons vis-à-vis des clients,
des employés et de l’environnement. Bâtir
un climat de confiance et prendre soin font
partie de notre ADN.

D’une présence mondiale à la compréhension locale. Nous croyons en une
assistance mondiale et la proximité avec
nos clients.
MA M9-02-441-AA - 2022.05

Grâce à des technologies de pointe et
des processus perfectionnés par des
personnes compétentes, vous pouvez
vous attendre à la même qualité dans le
monde entier.

