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KNX souhaite la bienvenue à LG Electronics en tant
que 350ième membre!
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BRUXELLES, 20 octobre 2014:
La diffusion du système KNX, la norme mondiale pour le contrôle
de la maison et du bâtiment inscrite dans la série de normes ISO /
CEI 14543-3, confirme à nouveau l'internationalisation de cette
technologie de pointe. La communauté autour de KNX, qui est
connue pour son haut degré d'interopérabilité entre les produits
de différents fabricants et les différents domaines d'application, a
récemment été fière d'accueillir le 350ième fabricant à rejoindre
ses rangs, LG Electronics de Corée.
LG Electronics est un leader mondial et un innovateur dans la
technologie de l'électronique grand public, les communications
mobiles et les appareils ménagers, employant 87 000 personnes
travaillant dans 113 lieux situés dans le monde entier. Avec des
ventes mondiales en 2013 pour un montant de 53,10 milliards de
dollars, LG comprend cinq unités d'affaires – “Home Entertainment”,
“Mobile Communications”, “Home Appliance”, “Air Conditioning &
Energy Solution” et “Vehicle Components”. En outre LG est l'un des
principaux producteurs mondiaux de téléviseurs à écran plat,
d’appareils mobiles, climatiseurs, machines à laver et réfrigérateurs.

En tant que nouveau membre de KNX Association, l'intérêt de LG
Electronics réside dans l'enrichissement du portefeuille de produits
KNX, qui sera sans doute très bénéfique pour l'application ultérieure de
KNX dans le domaine du contrôle du bâtiment au niveau national
coréen, mais aussi au niveau international.

M. Franz Josef Kammerl, Président de KNX Association a commenté:
"LG Electronics est la cinquième société coréenne à adhérer à KNX
Association. Mais LG Electronics ne se distingue pas seulement pour
la haute qualité de ses produits pour tout type d’appareils
électroniques, l'implication envers KNX ouvre un nouveau monde de la
coopération à l'échelle internationale. Par conséquent, nous sommes
fiers de l'adhésion de LG Electronics ajoutant ainsi l'un des plus grands
fabricants au monde à faire partie de la communauté KNX sans cesse
croissante."
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Fig. 1: Franz Josef Kammerl, Siemens AG, Président de KNX Association

Fig. 2: LG Electronics, Inc. est un leader mondial et un innovateur de

technologie dans l'électronique grand public, les communications
mobiles et les appareils ménagers.

Fig. 3: KNX – the worldwide standard for home and building control (ISO/IEC
14543).
A propos de KNX
KNX Association 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 24 années d’expérience sur le marché. Plus de 370 entreprises membres dans
le monde entier présentes dans le domaine des applications ont presque 7000 produits certifiés
KNX dans leurs catalogues. KNX Association dispose également d’accords de partenariat avec
plus de 43000 installateurs dans plus de 125 pays.
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