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PRÉSENTATION

F

abricant d’écrans TV miroir depuis 2013, avec plus de vingt
années d’expérience en intégration audiovisuelle haut de gamme,
nous créons dans nos ateliers de Montbrison (France - dept 42) des
solutions audiovisuelles alliant esthétisme, discretion et technologie pour
une intégration sur-mesure, adaptée à chaque projet.

Nos gammes sont réparties par lieu de destination présentant des exigences
techniques et esthétiques propres.

Résidentiel : Découvrez les gammes AURA et ILLUSY LIVE,
standardisés ou sur-mesure pour une intégration parfaite et
harmonieuse de vos écrans TV, dans chaque pièce de la maison.
Hospitality : Découvrez notre gamme HSP Series, intégrant
uniquement des écrans dédiés pour les besoins de l’Hôtellerie:
mode IP TV, personnalisation de l’écran de démarrage, facilité
d’installation et de maintenance. .
Yachting : Découvrez notre gamme H2O Series, avec sa structure
inox parfaitement étanche sur base d’écrans IP TV et/ou LED Pro
pour un usage intensif et une résistance accrue en milieu humide
ou extérieur marin.
Affichage Dynamique : Pour les professionnels à la recherche
de solutions esthétiques et innovantes, nous avons développé
la gamme DS Series en intégration murale, en plafond, sur pied,
avec écrans LED Pro haute luminosité et usage intensif et dalles
LED en pitch fin pour de grandes surfaces de diffusion.

Les Finitions de verre ILLUSY

Options Sonorisation
01 Illusy Magic Sound
Un ou deux transducteurs (mono
ou stereo) transforment toute
la surface du miroir ILLUSY en
enceinte de manière totalement
invisible (nécessite une surface de
miroir importante pour fonctionner
de manière optimale)

01 Black Silver

02 Natural

03 X-tra Natural

04 Basse Réflexion

Notre verre Miroir Teinté Noir à la
qualité de finition exceptionnelle.
Excellent rapport entre qualité
d’image et camouflage de l’écran
en position OFF

Notre Miroir Argenté diéléctrique
pour une reflexion très proche
d’un miroir classique. Empreinte
de l’écran très légérement visible
en position OFF.

Combinaison exclusive de 2 verres
créant un verre argenté sans
aucune empreinte d’écran, quel
que soit l’angle de vision.

Traitement basse réflexion sur la
zone de l’écran, dont l’empreinte
reste visible en position éteinte.
Une qualité d’image accrue en
environnement lumineux.

02 Illusy WS Sound
L’ampli interne de l ’écran est
connecté à deux enceintes murales
satellites discrètes d’excellente
qualité, fournies par notre partenaire
Waterfall Audio®

Sur demande, nous pouvons aussi prévoir la sortie de câbles HP
connectés à l’écran pour y associer d’autres références d’enceintes
selon vos souhaits.

Sélection d’écrans ILLUSY
Gamme QLED

Gamme PREMIUM

Gamme PRESTIGE

De 49 à 85 pouces, la gamme
QLED Samsung™ est une excellente
solution pour les applications résidentielles, grâce à son excellent
rapport haute luminosité / Coût /
fonctionnalités et résolution haut de
gamme

De 15 à 90 pouces, en résolution HD,
Full HD ou 4K, selon la taille d’écran
souhaitée, bénéficiez d’une excellente qualité d’image avec toutes
les connections essentielles et la
connectivité Smart TV.

Tous nos écrans Prestige sont choisis
pour leurs caractéristiques professionnelles (haute luminosité de 1500
à 2500cd/m², usage intensif...)
Ils permettent la quasi absence de
reflet dans l’image, même en environnements lumineux

Offrant une luminosité d’écran
supérieure à 1000 nits (voire pic
de luminosité de 4000 nits sur les
séries 8K Q900R), la gamme QLED
bénéficie aussi du boitier déporté
Samsung™ One Connect

Sur bases Samsung™ Hospitality
et LG™ Hospitality pour la plupart,
nos écrans Premium sont aussi les
solutions idéales pour les Hôtels
souhaitant des écrans fonctionnant
en mode IP TV.

Solutions cadres en applique
Cadre Bois

Cadre Inox

Finitions Exclusives

Nous vous proposons un large
choix de cadres bois classiques ou
contemporains.

Vous pouvez aussi opter pour un
cadre en Inox, bénéficiant d’un
large choix de finition :

De nombreuses essences de bois
en finition moulurée, cérusée, vernie,
aspect vieux bois type chalet etc...
réalisés par nos partenaires agenceurs ou en coordination avec
l’ébéniste de votre choix.

•
•
•
•

SOLID SURFACE : Corian®,
Hi-Macs®, Silestone®...
CUIR : Cadre sur-mesure confectionné directement par Foglizzo®
VERRE : Cadre sur-mesure réalisé
par notre partenaire miroitier.
Mais aussi : Fibre de Carbone, Laiton,
Aluminium Etc...

Sur base LED PRO, notre gamme
Prestige est aussi le meilleur
choix pour répondre aux besoins
de gestion de contenu et usage en
environnements extrêmes.

• De 49 à 85 pouces

• De 15 à 90 pouces

• De 24 à 85 pouces

• Résolution 4K / 8K

• Résolution Full HD / 4K

• Haute luminosité

• Haute luminosité

• Utilisation en IP TV

• Usage intensif

• Smart TV Samsung™

• Options Smart TV

• Gestion de contenu

• Boitier déporté

• Option pilotage RS232

• Option pilotage RS232

Inox Brossé
Poli miroir
Cadre caché pour miroir flottant
Laqué selon RAL de votre choix

Gamme résidentielle
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PORTES MOBILIER AURA
En format standardisé 45x60cm, voici
notre modèle de porte de mobilier le
plus vendu à ce jour.
Une porte en finition Basse Réflexion
pour une qualité d’image optimale quelle
que soit la luminosité de la pièce.
Une ouverture relevable manuelle (ou
motorisée sur option) pour un espace de
rangement intérieur facilement accessible.

(*)

Dès 1490€ HT

02 AURA BS-HL

03 AURA Chi

Ce modèle bénéficie de l’expertise
ILLUSY en verre miroir pour vous
apporter une finition miroir teinté
noir laissant l’empreinte de l’écran
disparaître totalement quand il est
éteint.
A privilégier dans les espaces peu
exposés, la finition Black Silver, apportera
une solution esthétique exceptionnelle
pour magnifier votre espace cuisine.

(*)

Dès 1490€ HT

En finition Basse Réflexion ou Verre
miroir Black Silver, AURA Chi se
distingue par son système d’ouverture
latérale.
L’intégration de votre porte AURA est
décalée par rapport à l’espace repas ou
la zone de préparation ?
Aucun problème, AURA Chi s’oriente
à 150° pour accompagner tous vos
mouvements sans perdre de vue vos
programmes TV préférés.

(*)

Dès 1490€ HT

(*) Tarif public conseillé au 01/01/2019

01 AURA AR-HL

AURA AR-Chi 45x60

Une gamme standardisée...

La Cuisine, lieu d’émotions intenses

01 Format standard
45x60cm

02 Grand écran HD 24”
SAMSUNG® intégré

03 Système de ferrure
Blum®

Les portes AURA sont concues
pour venir en remplacement d’une
porte de mobilier type niche four
micro-ondes (446 x 596mm)

Un format unique d’écran de
24” (diagonale 61cm) sur base
SAMSUNG Hospitality ™.

Toutes les portes AURA bénéficient de système d’ouverture
BLUM®.

Connectique USB et HDMI, Tuner
TNT HD intégré, tout a été pensé pour
vous permettre de profiter au mieux de
votre écran AURA et d’y brancher vos
appareils préférés (Apple TV ou Android
TV, Lecteur DVD, Clé USB etc...)

Référence sur le marché des solutions
de ferrure pour mobilier, les systèmes
BLUM® viennent compléter la haute
exigence de fabrication de nos portes
AURA.

Elles s’intégreront facilement dans
VOTRE projet quel que soit votre choix
de mobilier, en amont du projet comme
en rénovation.

...Un large choix d’options
• Besoin d’un format de porte sur-mesure pour s’adapter aux spécificités de votre fabricant de mobilier de cuisine ?
• Besoin d’une poignée
• Besoin d’un

sur mesure, identique à celles des autres éléments mobilier de VOTRE projet ?

système d’ouverture sans poignée motorisé ?

• Besoin de personnaliser

l’écran d’accueil pour y intégrer votre logo, une photo etc... ?

Les portes mobilier AURA intègrent tout le savoir faire ILLUSY, pour un produit parfaitement adapté à VOTRE projet
AURA AR-HL 45x60

Crédence miroir AURA TV
L’intégration audiovisuelle discrète et sur-mesure en espace cuisine

En concertation avec votre cuisiniste,
nous étudions tout format de crédence
jusqu’à 350cm afin de répondre à vos
souhaits et créer votre crédence AURA
TV sur-mesure.

Crédence Finition Basse reflexion

• Ecrans 24” (61cm) à 84” (213cm),
• Résolution HD, Full HD ou 4K, option
Smart TV, connectique déportée...
Nous pouvons intégrer en crédence
AURA TV, la taille et la résolution
d’écran de votre choix (selon modèles).

Crédence Finition Black Silver

03 Trois finitions de
verre possibles
• Basse Réflexion (dédiée aux
environnements très lumineux)
• Black Silver (Verre miroir teinté noir,
esprit contemporain)
• Natural (Verre miroir diélectrique
argenté, esprit classique)

Crédence Finition Natural

Gamme Crédence AURA, dès 2190€ HT(*)

(*) Tarif public conseillé au 01/01/2019

01 Format de crédence
02 Un Ecran à la
jusqu’à 350cm
mesure de votre projet

AURA VB, miroir vasque TV
Se mirer, tout en gardant un oeil sur vos contenus TV préférés

•

90x60cm (écran 24”HD)

•

120x60cm (écran 24”HD ou 32” Full HD)

•

150x60cm (écran 24”HD ou 32”Full HD)

AURA VB 90x60cm éteint avec
option Illusy Light (rétroéclairage)

02 Emplacement Ecran 03 Verre Miroir Finition
sur mesure
Natural
Nos écrans 24 ou 32 pouces peuvent
être centrés ou être déportés sur un
bord pour ne pas gêner votre réflexion
dans le miroir

AURA VB 90x60cm, écran 24”HD
centré, option Illusy Light

Très proche d’un verre miroir de salle
de bain classique, le verre argenté
diélectrique Natural laissera, à la demande, transparaître le contenu TV
de votre choix.

AURA VB Diamant sonorisation
invisible (nous consulter)

Gamme AURA VB, dès 1890€ HT(*)

(*) Tarif public conseillé au 01/01/2019

01 Formats simple &
double vasque

AURA SP, miroir bain TV

AURA SP Black Silver 680x460mm

01 Une gamme dédiée
aux espaces humides

02 Des Encadrements
personnalisés

03 Formats et finitions
sur mesure

• Une Structure inox étanche pour
encastrement mural ou fixation en
applique avec écran 24”HD Basse
tension 12V intégré

Bois, Corian®, Inox laqué ou poli miroir,
Si vous souhaitez votre AURA SP en
applique murale, nous pouvons créer
un cadre parfaitement adapté à votre
projet

• Formats de miroir évolutifs à partir
de 600x400mm

• Câblage et électronique protégés
des projections d’eau éventuelles

AURA SP Natural encastré

AURA SP Black Silver avec cadre
bois sur mesure

•

Votre choix parmi nos 3 finitions
de verres ILLUSY exclusives (Black
silver, Natural et Basse réflexion)

AURA SP Black Silver encastré

(*) Tarif public conseillé au 01//01/2019

Esthétique et Technologie en espace Bain / SPA / Wellness

Gamme AURA SP, dès 1690€ HT(*)

Salon / Séjour
L’intégration d’un écran “classique” est rarement harmonieuse dans un séjour, une pièce de vie. Choisir un écran
miroir Illusy LIVE permet de définir le format, la finition du verre et du cadre, la taille et les caractéristiques de
l’écran afin d’obtenir un écran qui s’intègrera parfaitement dans votre intérieur.

OFF
OFF
Illusy LIVE Black Silver encastré

ON

OFF
OFF
Illusy LIVE Natural sur trumeau

ON

OFF
OFF
Illusy LIVE Black Silver encastré

ON

Position OFF

Illusy LIVE Black Silver encastré

Chambres / Espace nuit
La Chambre est un espace parfait pour nos écrans Illusy LIVE. Qu’il s’agisse d’un écran miroir au design affirmé,
type Psyché (Hemera), encastré ou en applique, il trouvera aisément sa place dans cet espace en conjuguant
design et fonctionnalité.

OFF
OFF
Illusy LIVE Harmony flottant

ON

OFF
OFF
Illusy LIVE Harmony Cadre bois

ON
ON

OFF
OFF
Illusy LIVE Hemera

ON

Position OFF

Illusy LIVE Harmony Black Silver

Gamme Hospitality

Fabricant d’écrans TV miroir depuis 2013, ayant plus de vingt années
d’expérience en intégration audiovisuelle haut de gamme, nous créons
dans nos ateliers de Montbrison (dept 42) des solutions audiovisuelles
alliant esthétisme et technologie pour une intégration parfaite adaptée
à chaque projet.
C’est après un travail minutieux de développement que nous avons imaginé une gamme d’écrans,
encastrables ou en applique, dédiés au secteur hôtelier.

Notre ligne HSP bénéficie de tout le savoir-faire ILLUSY en
fabrication d’écrans miroir standardisés, sur-mesure ou en mini-série,
en intégrant les contraintes propres au secteur hôtelier :
• mise en réseau des écrans en mode IP-TV,
• écrans de démarrage personnalisables,
• facilité d’installation et de maintenance

En Chambre, salle de bain, espaces SPA/wellness, espaces communs et réception, découvrez
les ILLUSY HSP Series pour une intégration parfaite et harmonieuse de vos écrans mode Hôtel.

PRÉSENTATION

Pourquoi choisir ILLUSY HSP ?
“Nous proposons l’intégration des plus grandes marques d’écrans TV
dédiés hôtellerie dans une solution esthétique sur mesure, en parfaite
harmonie avec la décoration intérieure du projet.”
01 Utilisation des plus grandes marques d’écrans TV dédiés Hôtellerie (Solutions Samsung®
Hospitality & LG® Hospitality)
02 Une finition verre miroir sur-mesure, pour une intégration discrète, en harmonie avec le mobilier.
03 De nombreuses possibilités d’intégration (applique, encastré, sur pied...)
04 Plusieurs Systèmes de fixation possibles, pour une installation et une maintenance facilitée
05 Un savoir faire sur des pièces au design affirmé, avec cadres en Bois, inox, Corian®, laqués etc...
Chambres (Espace Nuit)
Page 28

Chambres (Espace bain)
Page 30

Lobby, Espaces communs
Page 32

Espace Wellness
Page 34

pour des utilisations en Chambres, Lobby, mais aussi salles de bain et Espaces bien-être.

Chambres (Espace nuit)
01 Intégration d’écrans TV Hospitality leaders en hôtellerie
• De 24 à 84 pouces, en HD, Full HD ou 4K, les dalles TV que nous proposons pour les chambres proviennent uniquement
des gammes SAMSUNG® Hospitality et LG® Hospitality, leaders mondiaux en écrans TV pour le secteur hôtelier.
• Gestion centralisée des contenus, personnalisation de l’écran de démarrage, contenus SMART TV, retrouvez toutes
les fonctionnalités spécialement développées pour l’Hôtellerie par Samsung et LG dans les écrans ILLUSY HSP.

02 Un miroir sur-mesure, en harmonie avec le mobilier
• Loin des écrans TV classiques, ILLUSY HSP permet de créer un véritable objet de décoration aux cotes exactes et dans
la finition souhaitée par l’architecte intérieur du projet (miroir teinté noir, argenté, verre basse reflexion).
• Une intégration harmonieuse dans le mobilier, en applique avec cadre sur-mesure (voir page 5), encastrée en cloison ou
sur pied.

Illusy HSP Natural en applique

Illusy HSP Black Silver encastré

Illusy HSP Natural 65” en applique

Position OFF

Illusy HSP Black Silver 120x160cm, Position ON

Chambres (Espace Bain)
01 Des Ecrans TV miroir étanches, en basse tension
• Nos écrans ILLUSY HSP dédiés pour salle de bain sont proposés en alimentation basse tension 12V pour éviter tout
risque électrique dans le cas d’un emplacement sur zone pouvant recevoir des projections d’eau.
• Encastrés ou en applique, sur vasque ou baignoire / douche, ils bénéficient tous de notre structure arrière inox étanche
avec possibilité de boitier d’alimentation déporté.

02 TV Miroir sur vasque et TV Miroir zone baignoire/douche
• Illusy HSP Vasque : gamme standardisée pour simple ou double vasque de 90x60cm à 150x60cm ou sur-mesure pour
Suites nécessitant un format de miroir spécial
• Illusy HSP Bain : Gamme encastrée ou en applique pour emplacement sur baignoire ou douche

Illusy HSP Bain Natural encastré

Illusy HSP Black Silver sur Vasque

Illusy HSP Bain en applique, cadre bois

Position OFF

Illusy HSP Natural bords Biseautés

Lobby, Espaces communs
01 Des solutions d’affichage dynamique étudiées pour les Hôtels
• Pour vos lobbies, salles de conférences et de réunions, espaces communs, les écran miroirs ILLUSY HSP intègrent
les solutions d’affichage dynamique Magic Info™ de Samsung© ou Pro:Centric® de LG© pour exploiter
efficacement vos contenus numériques et en optimiser le retour sur investissement.

02 Des Ecrans miroir au design affirmé pour vous démarquer
• Laissez libre court à votre imagination pour créer un écran miroir ILLUSY HSP unique qui retiendra l’attention de vos clients,
notre savoir-faire en structure d’assemblage et nos finitions miroir vous permettront de créer un écran sur-mesure, à
votre image.

Illusy HSP Horizon, Lobby

Illusy HSP Diamond, Lobby

Illusy HSP Hemera, Salle réunion

Illusy HSP Horizon, Lobby / espace Lounge

Espaces Wellness
01 Retrouvez nos structures étanches “Caraïbes” sur nos écrans HSP
• Nos structures étanches “Caraïbes”, spécialement étudiées pour les milieux humides et déjà proposées depuis 4 ans sur
notre gamme résidentielle, sont désormais disponibles sur nos écrans Illusy HSP. Vos espaces Wellness peuvent ainsi
accueillir un écran miroir, discret et esthétique, participant pleinement au bien-être de vos clients.

02 Illusy HSP Wall, un mur écran miroir complet et sur-mesure
• Piscine intérieure, SPA, espace Fitness, les murs écran miroirs Illusy HSP Wall impressionneront vos clients par leur taille,
leur discrétion quand l’écran est éteint et leur qualité de finition.
• En intégrant, à la demande, un ou plusieurs écrans de 24 pouces à 100 pouces, sur des miroirs XXL, vos contenus
d’informations, de promotion, de coaching sportif ou de détente marqueront l’esprit de vos clients dans un contexte
privilégié de détente

Illusy HSP Wall, piscine intérieure

Illusy HSP encastré sur jacuzzi

Illusy HSP en applique, zone SPA

Position OFF

Illusy HSP Wall

Deux exemples d’application

Gamme Yachting (Illusy H2O)

01) Intégration Salon VIP d’un Yacht historique de 78m
Notre ligne H2O dédiée aux besoins spécifiques du Yachting bénéficie de tout le savoirfaire ILLUSY en fabrication d’écrans sur-mesure, répondant aux exigences élevées propres
aux navires de plaisance et grande plaisance :
• mise en réseau des écrans en mode IP-TV pour l’ensemble des cabines,
• Structure inox étanche pour usage en milieu extérieur marin
• Large choix de design et de fonctionnalités possibles pour créer des pièces uniques en
cabines VIP et Master, Salon/Carré.
• Possibilité de choix parmi une selection d’écran LED Professionnel pour usage intensif et
résistance en milieu humide marin.

SS Delphine 78m

Illusy H2O Black Silver

02) Intégration Pont Supérieur M/Y Princess 26m

Illusy H2O Caraïbes basse réflexion

Intégration Lift pour Pont Supérieur

Finition en applique Cadre laiton
sur mesure

L’écran disparait à la demande

Gamme Professionnelle
Illusy DS Series
Dernière née de la gamme ILLUSY, la gamme professionnelle DS Series (Digital Signage) est
dédiée aux besoins spécifiques des professionnels (centres commerciaux, sièges sociaux,
magasins...) à la recherche de solutions innovantes et esthétiques d’affichage dynamique
pour mettre en valeur leurs marques :
• Des design sur-mesure (découpe verre et création structure inox sur mesure)
• Selection d’écran LED Professionnel haute luminosité (de 500 à 2500cd/m²)
• Option Dalles LED haute luminosité (jusqu’à 5500 nits) en pitch fin permettant de créer de
larges surfaces de contenu dynamique sur mesure.
• De multiples possibilités d’intégration : murales, sur pied, sur dalles plafond

Quelques réalisations récentes

Illusy DS Diamond avec écran
LED PRO 24” 1500cd/m²

Intégration Illusy DS 24” dans
structure poêle présentation GSB

Illusy DS Horizon Salon VIP
Aeroport Nice Côte d’Azur

Illusy DS Canopée
(intégration sur dalle 60x60cm)

Découvrez aussi notre
nouvelle solution
d’affichage dynamique
CRISTAL DS
(Page suivante)

TOTEM
Cristal DS
• 2000x1000mm (autres
formats sur demande)
• Finition verre miroir
Black Silver ou Natural
• Haute luminosité
• Pleine
Surface
de
diffusion
• Pitch 3.9mm (2.9mm
sur demande

Développé en collaboration avec notre partenaire Artixium, Cristal DS est une solution d’affichage
dynamique alliant esthétique et pleine surface de diffusion en Dalles LED haute luminosité.
En format standard 2000x1000mm, nous pouvons aussi vous proposer d’autres formats selon vos
besoins.

Ecrans miroir et basse reflexion conçus pour des intégrations
audiovisuelles discrètes et sur-mesure.
Contact ILLUSY :

Votre intégrateur ILLUSY agréé :

ILLUSY
13 Bis, Boulevard Carnot
42600 Montbrison - FRANCE
04.77.58.20.24
06.88.62.36.52
sebastien@illusy.fr
www.illusy.eu

ILLUSY
13 Bis, Boulevard Carnot
42600 Montbrison - FRANCE
04.77.58.20.24
06.88.62.36.52
www.aura-tv.com
www.illusy.eu

