Le standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment

Communiqué de Presse
LES ETOILES KNX AU WORLDSKILLS 2011 DE LONDRES

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 Bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28

L’évènement WorldSkills 2011 de Londres qui a eu lieu du 8 au 11
Octobre 2011, s'est avéré être un événement très réussi pour KNX
Association. Non seulement KNX a été utilisé comme le protocole de
choix pour la toute première fois dans la catégorie Installation
Electrique, mais aussi des centaines d'étudiants en ont profité pour
visiter le stand KNX et voir pourquoi KNX représente l'avenir de la
technologie du bâtiment intelligent. Les détails complets de KNX au
WorldSkills 2011 peuvent être trouvés à l’adresse suivante
http://www.youtube.com/user/knxAssociation?feature=mhee#p/u/0/ax9
0WmnRAjU

35 concurrents dans la catégorie Installation Electrique ont utilisé KNX
en tant que plateforme pour leurs travaux afin de démontrer leur
savoir-faire remarquable et leurs compétences pratiques en ingénierie
électrique. Le choix envers KNX reflète la tendance mondiale en
matière de technologie de la maison et du bâtiment où KNX est la
technologie de bus mondiale standardisée. Michael Hourihan, expert
en chef du WorldSkills pour la catégorie Installations Electriques, a
déclaré: «Nous devons avancer et faire en sorte que nos compétences
soient à jour avec la technologie moderne. Donc une étape importante
pour nous était l'inclusion de KNX "

Tous

les

concurrents

ont

atteint

des

standards

d'artisanat

extrêmement élevés, avec comme dignes vainqueurs Benjamin
Houghton d'Australie (médaille d'or), Gian-Andrea Casaulta de la
Suisse (médaille d'or) et Kieran Doherty d'Irlande (médaille d'or); Bernt
Erlend de la Norvège (médaille de bronze) et Seon Jung Hwang de
Corée (médaille de Bronze)
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Image 1. Les gagnants du Worldskills 2011 de Londres, skill18

L'association KNX a également eu une présence majeure à travers le
WorldSkills 2011 grâce à son stand d'exposition qui a attiré des
étudiants avides d’informations et des enfants scolarisés durant
l'événement de quatre jours. Ils ont saisi l'opportunité d'en savoir plus
sur KNX et également de prendre leurs propres vidéos imaginatives,
drôles et réfléchies afin de promouvoir une compréhension de la
technologie KNX. Vous pouvez voir les vidéos et vous pouvez voter
pour celles-ci à l’adresse http://contest.knx.org
Heinz Lux, directeur de KNX Association a commenté: "Le WorldSkills
2011 a été un excellent événement, non seulement pour KNX, mais
pour toute une génération de jeunes qui ont reçu un grand aperçu des
occasions qui s'offrent à eux dans le monde des installations
électriques de l'avenir. "
A propos de KNX
L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD mondial
pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique, allant du
contrôle de l’éclairage, la commande des stores, aux systèmes variés de sécurité, de ventilation,
de chauffage, de climatisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle de l’eau, de gestion
d’énergie, de mesure ainsi que les appareils électroménagers, audio et bien d’autres encore.
KNX est le standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un outil unique de
mise en service et de conception indépendant du fabricant, avec un ensemble complet de média
de communication supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble complet de modes de
configuration supportés (système et mode facile). KNX est reconnu comme standard européen
(CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 14543-3). Ce standard s’est
établi grâce à ses 19 années d’expérience sur le marché mais aussi grâce à ses prédécesseurs
EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 250 entreprises membres dans le monde entier présentes dans le
domaine des applications ont presque 7.000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues.
L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec plus de 30 000 installateurs
dans plus de 100 pays. www.knx.org
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