
Automatisation de vie et habitat



La flexibilité est la clé

KNX? Pardon?

L'ère de l'installation électrique classique touche progressivement à sa fin. La domotique, la maison 

intelligente, ou ce que nous aimons appeler automatisation de la maison, sont bien plus que de simples 

gadgets coûteux. L'installation moderne augmente ton confort et ta sécurité tout en réduisant tes factures 

d'énergie. De plus, une installation de KNX Home Control évolue avec les besoins de toi et de ta famille.

KNX est une sorte de langage qui permet de combiner les produits 
KNX de centaines de fabricants.

Cette norme existe depuis plus de 25 ans et comprend plus de 
400 marques et des milliers de produits. Cela garantit que les 
installations de KNX Home Control restent à l'épreuve du temps 
et rentables. 

De nombreux fabricants qui construisent les systèmes pour ta 
maison (pompes à chaleur, chaudières, systèmes d'alarme, stations 

météo, thermostats, unités de climatisation et de ventilation, 
capteurs…) proposent déjà eux-mêmes la connexion KNX.

Cela permet à leurs systèmes, qui deviennent de plus en plus 
intelligents, de parler aux systèmes d'autres fabricants. Imagine 
que le thermostat signale à la station météo qu'il ne faut pas baisser 
les stores car la température souhaitée n'a pas encore été atteinte.

Le choix d'une norme indépendante de la marque était important pour 
nous. Ainsi, nous pouvons être sûrs que si nous devons changer quelque 
chose à l'avenir, nous n'aurons pas à démonter toute notre installation.





Toutes les fonctions en un coup d'œil

Fonction de panique

Allume certains postes 
d'éclairage via un bouton dans 
la chambre à coucher pour 
dissuader les invités indésirables.

Arrosage automatique

Ton système d'arrosage se met 
automatiquement en marche 
lorsqu'il est sec.

Éclairage

Contrôle ton éclairage de 
manière locale, centralisée ou via 
ton smartphone ou ta tablette.

Commande centralisée

Fais fonctionner toute la 
technologie de ta maison à 
partir d'un point central. Fini les 
panneaux de commande et les 
télécommandes superflus.

Protection solaire

Fais fonctionner la protection 
solaire par simple pression d'un 
bouton ou fais-la fonctionner 
automatiquement lorsqu'il y a 
trop de soleil.

Contact fenêtre/porte

Pour une automatisation 
complète de l'énergie et de la 
sécurité. 

Ambiances

Une séquence automatique 
d'actions dans la maison qui 
augmente le confort.

Management de la piscine

Surveille la valeur du pH et la 
qualité de l'eau via le panneau de 
commande central.

Audio

Contrôle facilement l'audio dans 
toutes les pièces de manière 
centralisée, locale ou via un 
smartphone.

Simulation de présence

Pendant tes vacances, ta maison 
intelligente allume les lumières 
et la télévision à une heure 
spécifique pour dissuader les 
invités indésirables.



Vidéophone

La poste vidéophone intérieur 
intégré dans le panneau de 
commande central et sur ton 
smartphone.

Détection de présence

La lampe s'allume 
automatiquement à une 
luminosité qui est adaptée à la 
luminosité extérieure.

Détection des fuites

Empêche les dégâts de l'eau 
grâce à la détection automatique 
des fuites.

Analyse de l'énergie

Obtiens un aperçu des flux 
d'énergie de ta maison.Panneaux solaires

Surveille la performance de 
tes panneaux solaires avec 
KNX.

Fonction "Tout éteint"

Éteins toutes les lumières, le 
chauffage et plus encore d'une 
simple pression sur l'interrupteur 
ou via ton smartphone ou ta 
tablette.

Station météo

Automatise tes stores en 
fonction de la position du soleil 
et sécurise automatiquement tes 
auvents lorsque le vent est trop 
fort.     

Et bien plus encore

Des besoins spécifiques non couverts ici ? 
Les possibilités offertes par l'écosystème 
KNX sont infinies. Contacte-nous pour 
trouver une solution pour ton cas!

Détecteur de fumée

T'avertit immédiatement en 
cas de danger et déploie de 
nombreuses actions de sécurité 
même lorsque tu n'es pas chez 
toi.     

Station de charge

Évite les pics de charge 
élevés grâce à Dynamic Load 
Management et distribue la 
puissance de façon homogène 
entre les grands consommateurs.

Refroidissement / 
Chauffage

Utilise ton interrupteur KNX 
comme un thermostat pour le 
refroidissement ou le chauffage, 
de n'importe où dans la maison. 



Intègre toutes les technologies domotiques

Éclairage

Volets roulants, écrans et stores

Vidéophone

Ventilation

Avec les interrupteurs KNX, tu ne fais pas qu'allumer les lumières, 
tu peux aussi les faire grader ou les intégrer dans une ambiance. 

Si tu as un éclairage LED compatible RGBW, tu peux egalement 
changer la couleur de la lumière. De plus, cette lampe de sol ou de 
bureau élégante peut être contrôlée avec l'interrupteur KNX, via 
une prise commutée. Parlez de convenance!

Contrôler les volets roulants, les écrans ou les stores est un jeu 
d'enfant ! Tu les fais simplement fonctionner avec l'interrupteur local 
du quartier, via le panneau tactile central ou via ton smartphone ou 
ta tablette.

Les stores solaires peuvent aussi être commandés automatiquement 
par une station météo et intégrés dans une atmosphère.

Le vidéophone est integré dans le panneau de commande central: 
pas de dispositif superflue sur le mur.

Recevez les appels de l'unité extérieure et déverrouillez la porte 
via une interface facile à utiliser sur le panneau de commande 
central. En option, il est possible de recevoir des appels vidéo via 
un smartphone ou une tablette et de laisser entrer tes invités.

Les maisons sont de mieux en mieux isolées, c'est pourquoi un 
système de ventilation fonctionnant correctement est d'une 
importance capitale. 

Bien que la ventilation ne puisse pas être complètement désactivée, 
il est possible d'ajuster automatiquement les débits de ventilation 
en fonction de la détection du CO² ou de l'humidité. Après, par 
exemple, une douche ou lorsque tu cuisines un délicieux repas, un 
fort débit de ventilation est également utile pour se débarrasser de 
l'air humide ou des odeurs.



Refroidissement et chauffage

Avec une commande centrale via l'écran tactile et ton smartphone, tu peux régler la température de ta maison ou d'une 
certaine zone ou pièce en un rien de temps. Une chaudière à condensation, un système de pompe à chaleur central ou 
une unité de climatisation peuvent tous être intégrés. Tu peux ainsi laisser ton thermostat se mettre automatiquement 
en veille lorsque tu quittes ta maison.

Chauffage par zone

Les systèmes de chauffage traditionnels ont un thermostat dans une pièce, généralement dans le salon, qui détermine 
si la source de chaleur va produire de la chaleur. Cela fonctionne bien, mais de cette façon, les pièces comme la salle de 
bain et la chambre à coucher ne sont chauffées que lorsque le salon a également besoin de chaleur.

Grâce au thermostat intégré dans tes interrupteurs, tu peux régler la température souhaitée dans chaque pièce.

Surveillance de l'énergie Audio

Avoir un aperçu de ton profil de consommation est essentiel pour 
savoir où intervenir. Grâce à la mesure des calories et à la possibilité 
de lire ton compteur numérique, toutes ces informations sont 
disponibles dans un aperçu pratique sur le panneau de commande 
central ou sur ton smartphone ou ta tablette.

Le Home Entertainment fait désormais partie intégrante du 
foyer moderne. Pour contrôler ton système audio Sonos, il faut 
simplement utiliser les interrupteurs locaux ou le panneau tactile 
central.



Contrôle centralisé

Un seul écran tactile qui contrôle toute la technologie de 
ta maison est non seulement convivial et simple, mais aussi 
esthétique. Supprime les dizaines de "boîtes" différentes 
sur le mur. Avec cet écran tactile, tu peux tout contrôler 
dans ta maison : éclairage, chauffage, climatisation, volets 
roulants, ventilation, multimédia et bien plus encore. 

Tu peux aussi voir qui est à la porte et communiquer avec 
ton invité. De plus, tu peux voir la quantité d'électricité ou 
de gaz utilisée dans la maison dans un aperçu pratique sur 
l'écran.

Contrôle à distance

Via une connexion sécurisée, tu peux contrôler à distance 
ton installation KNX avec ton smartphone ou ta tablette.
Tu peux aussi recevoir des notifications lorsque certains 
événements se produisent dans ta maison, par exemple un 
pic de consommation, un détecteur de fumée, un incendie 
ou lorsque quelqu'un sonne à la porte.

Contrôle local

Contrôle ton éclairage, tes stores et des atmosphères 
spécifiques à partir du même interrupteur. Il peut aussi 
mesurer la température, pour que tu aies toujours la bonne 
température ambiante !

Pour les intégrations avancées de refroidissement, de 
chauffage ou d'audio, nous remplaçons l'interrupteur par 
un écran tactile très pratique, qui fonctionne de manière 
plus intuitive.

Applications

Confort



Détection de présence

Les détecteurs de présence assurent le bon éclairage au bon 
moment. Être aveuglé par la lumière pendant ta visite nocturne aux 
toilettes fait donc partie du passé.

Tu n'oublieras jamais non plus d'éteindre la lumière du débarras ou 
des toilettes lorsque tu quittes la pièce.

Ambiances

Les ambiances sont un ensemble d'actions dans ton installation qui 
sont lancées par une simple pression sur un bouton. Par exemple, 
lorsque tu rentres chez toi, tu peux simultanément ouvrir les volets, 
allumer la lumière dans la cuisine, mettre ta station de musique 
préférée et régler le thermostat sur le mode confort.

Avec la fonction Réveil, tu peux ouvrir les volets, tamiser lentement 
les lumières et, après une période de dix minutes, diffuser ta playlist 
matinale préférée à un faible volume.

Ce ne sont que quelques exemples, les possibilités sont infinies!

Fonction "Tout éteint"

Cela a déjà traversé l'esprit de tout le monde... "Est-ce que j'ai 
éteint la lumière dans la salle de bain? " ou "Le chauffage est-il 
toujours allumé? ". 

Avec un bouton "tout éteint" sur la porte d'entrée, tu n'as plus à 
t'inquiéter, car toutes les lumières et tous les appareils dangereux 
sont éteints d'une simple pression sur un bouton. Les volets se 
baissent également lorsqu'il fait nuit et le chauffage est mis en 
veille.



Climat et énergie

La climatisation est le plus gros consommateur d'énergie de la 
maison: le refroidissement et le chauffage sont tous deux de 
gros consommateurs. 

Avec un thermostat intelligent qui chauffe ou refroidit aux 
bons moments, un chauffage par zone qui permet de chauffer 
chaque zone séparément et un bouton "tout éteint" qui met 
le chauffage en veille, tu peux économiser jusqu'à 15% sur ta 
facture d'énergie par an.

Protection solaire et l’énergie

Les screens, les auvents et les stores qui sont contrôlés 
automatiquement par une station météorologique utilisent 
de manière optimale le chauffage fourni par le soleil en 
hiver. Grâce au capteur de vent, tes auvents ne seront jamais 
endommagés par le vent; ils se rétractent automatiquement 
lorsque le vent est trop fort.

De plus, tes stores peuvent être positionnés automatiquement 
en été pour que le soleil ne surchauffe pas ta maison. Ne 
t'inquiète pas, les stores ne sont contrôlés que sur la façade 
où le soleil pénètre, il n'y a donc pas de sensation de bunker !

Applications

Énergie



Poste de chargement

Charger une voiture électrique dans une maison est souvent 
un problème : une connexion au réseau insuffisante combinée 
à plusieurs gros consommateurs qui ont besoin de courant en 
même temps peut parfois entraîner de longs temps de charge. 
Par conséquent, il est souvent nécessaire de demander une mise 
à niveau du raccordement au réseau, ce qui entraîne des coûts 
d'investissement élevés. 

En intégrant la technologie DLM (Dynamic Load Management) 
dans ton installation KNX, la recharge électrique avec un petit 
raccordement au réseau domestique est parfaitement possible. En 
combinaison avec un compteur intelligent et un DLM, la puissance 
disponible est répartie uniformément sur les points de charge 
et les pics de charge excessifs sont évités. Avec l'augmentation 
prochaine des prix de la consommation électrique aux heures de 
pointe, il est de plus en plus important de maîtriser les pics de 
charge.

Contact de fenêtre et de porte

Les contacts des fenêtres et des portes peuvent garantir que le 
chauffage n'est pas fourni inutilement si la fenêtre est ouverte pour 
aérer la pièce.

En outre, ils aident les détecteurs de présence à déterminer s'il y a 
ou non des personnes dans une pièce donnée et peuvent fournir le 
chauffage et l'éclairage aux bons moments.

Surveillance de l'énergie

Mesurer, c'est savoir ! Avec un compteur intelligent et une interface 
que tu connectes au port P1 de ton compteur, tu peux consulter la 
consommation de toute ta maison via le panneau de commande 
central, ton smartphone, ton ordinateur ou ta tablette.

Détection des fuites

Les fuites d'eau peuvent non seulement causer des factures d'eau 
élevées, mais aussi de nombreux dégâts d'eau. 

Avec un capteur KNX monté sur la conduite d'eau, ton système 
détecte les fuites avant qu'elles n'entraînent des coûts élevés.



Applications

Sécurité

Simulation de présence

Contact de fenêtre et de porte

En vacances? Ton installation KNX simule ta présence. À des heures 
prédéfinies, les lumières s'allument et même les volets se ferment à 
l'heure où tu vas normalement te coucher.

Cela donne l'impression que ta maison est occupée et dissuade 
les cambrioleurs.

Les contacts de fenêtre et de porte t'aident à économiser de 
l'énergie tout en assurant la sécurité: si le contact enregistre 
l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre lorsque tu n'es pas à la 
maison, une notification push est envoyée sur ton téléphone, une 
alarme retentit dans toute la maison, les volets roulants s'ouvrent et 
les lumières s'allument.

Fonction de panique

Une pression longue sur le bouton de panique dans la chambre 
à coucher allume certains postes d'éclairage dans des endroits 
stratégiques et ouvre les volets roulants. Cela fait fuir les invités 
indésirables qui préfèrent ne pas être vus. Si tu le souhaites, la 
fonction peut même être couplée à l'alarme antivol. 

Contrôle d'accès

Grâce au contrôle d'accès sécurisé intégré (keycode, carte RFID, 
badge RFID ou Bluetooth), toi et ta famille pouvez ouvrir la porte 
d'entrée facilement et en toute sécurité.

Des codes de clé spécifiques peuvent également être attribués 
à différents membres de la famille ou même au personnel de 
nettoyage, afin que tu puisses toujours vérifier qui est entré dans ta 
maison et quand.



Détecteurs de fumée

Sécurité incendie

Les détecteurs de fumée peuvent aussi être contrôlés via KNX.

Fausse alarme ? Sortir l'échelle de la pièce de rangement pour désactiver le détecteur fait 
partie du passé - tu peux maintenant le faire depuis le panneau de commande central, un 
interrupteur local ou ton smartphone ou tablette.

Au fait, tu peux aussi utiliser l'alarme du détecteur de fumée à un autre usage, par exemple 
pour faire fuir les invités indésirables.

Les capteurs de température, les capteurs de CO et les détecteurs de fumée fonctionnent 
en tandem pour détecter les incendies. En cas d'incendie, une alarme peut être 
déclenchée non seulement par le détecteur de fumée, mais aussi par les haut-parleurs 
éventuellement connectés.

En même temps, par exemple, tous les volets roulants peuvent être ouverts et les portes 
équipées de serrures électriques déverrouillées, afin de minimiser le temps nécessaire 
pour quitter le bâtiment.



Design et contrôle

Écrans tactiles (Contrôle central)

Zennio

Z41
Zennio

Z70
Zennio

Z35

Un écran tactile en verre d'une taille 
impressionnante de 7 pouces et un 
maximum de 144 commandes ou 
indicateurs, répartis sur 12 pages.

Avec cet appareil polyvalent, tu contrôles 
vraiment toutes les techniques de ta 
maison: chauffage, climatisation, stores, 
ventilation, audio et bien plus encore! Un 
capteur de température et un capteur de 
proximité sont intégrés.

Le poste intérieur du vidéophone est 
également intégré dans ce panneau et 
peut être déverrouillé avec les licences 
nécessaires.

La puissante unité compacte de 4.1" de 
Zennio. Un écran tactile en verre avec 
jusqu'à 96 commandes ou indicateurs, 
répartis sur 12 pages.

Avec cet appareil polyvalent, tu contrôles 
vraiment toutes les techniques de la 
maison : chauffage, climatisation, stores, 
ventilation, audio et bien plus encore! Un 
capteur de température et un capteur de 
proximité sont intégrés.

Il existe trois éditions de cet appareil : Z41 
Lite, Z41 Pro (avec opération smartphone) 
et Z41 COM (avec opération smartphone 
et intégration de l'unité interne du 
vidéophone).

Le Z35 est un écran tactile avec une 
finition en verre qui contrôle toute la 
technologie dans une seule pièce, où un 
interrupteur n'est pas suffisant en raison 
de la diversité de la technologie.

Contrôle le chauffage, la climatisation, 
l'éclairage, le multimédia et bien plus 
encore sur un écran de 3,5 pouces de 
diamètre. Avec un capteur de proximité 
intégré et une mesure de la température.

Zennio Z70



Zennio

Unité extérieur GetFace IP
Zennio

Contrôle d'accès GetFace IP

Avec l'unité extérieur GetFace IP Video, qui communique 
directement avec l'écran tactile Z41 COM dans ta maison, il est 
possible de communiquer avec les visiteurs à ta porte depuis ton 
salon.

Tu peux aussi lui ouvrir la porte, si tu as une électroserrure dans 
ta porte. Avec l'application smartphone ZenCom, tu peux voir qui 
est à ta porte, même si tu n'es pas chez toi à ce moment-là.

Augmente l'avant-poste GetFace IP avec des modules de 
contrôle d'accès avancés. 

En combinaison avec une serrure électrique dans ta porte 
d'entrée, tu peux facilement ouvrir la porte avec un code clé 
(1), une carte ou un badge RFID (2) ou avec ton smartphone via 
Bluetooth (3).

Design et contrôle

Vidéophone et contrôle d'accès

1 32

Zennio GetFace IP



Design et contrôle

Interrupteurs (Contrôle local)

Weinzierl

420 Secure

Interrupteur à bouton-poussoir 
KNX classique, disponible en 
version single ou double. 

La version simple peut contrôler 
une fonction (on/off) ou 2 
fonctions individuelles, la 
version double peut contrôler 
deux (on/off) ou 4 fonctions 
individuelles.

Zennio

Flat 55
Zennio

Flat

Interrupteur tactile rétroéclairé 
en verre trempé avec un capteur 
de proximité qui s'intègre dans 
un cadre standard de 55x55mm.

Peut contrôler une à quatre 
fonctions dans une pièce.

Design épuré et minimaliste 
avec la possibilité de 
personnaliser le design. 
Disponible également avec un 
présentoir rond.

Interrupteur tactile rétroéclairé 
en verre trempé avec un capteur 
d'approche et de température. 

Peut contrôler de une à six 
fonctions dans une pièce. 

Design épuré et minimaliste 
avec la possibilité de 
personnaliser le design.

Elsner

eTR

Interrupteur tactile en verre 
trempé avec LED d'état. 
Son design moderne a été 
récompensé par un Red Dot 
Award en 2019.

Peut contrôler une à quatre 
fonctions dans une pièce.

Également disponible en tant 
que thermostat et/ou icônes de 
contrôle pour la lumière ou les 
stores.

Weinzierl 420 Secure



Design et contrôle

Capteurs

EAE

Rosa
EAE

Oria

Interrupteur tactile en métal 
de qualité supérieure avec un 
design et une finition uniques. 

Disponible également avec 
un affichage du thermostat. 
Versions en métal (blanc, noir, 
acier inoxydable et bronze) et 
en verre (noir, blanc).

Interrupteur à bouton-poussoir 
avec un design unique et 
minimaliste. 

Disponible en trois couleurs et 
adapté à tout type d'intérieur.

Zennio

EyeZen TP
Zennio

Presentia W0

Un détecteur de mouvement 
KNX avec capteur de luminosité 
pour montage au plafond.

L'EyeZen TP a une portée de 
détection de 360° et un rayon 
de 6m.

Un détecteur de présence KNX 
à monter au mur dans un cadre 
standard de 55x55mm. 

La Presentia W0 a une portée de 
180° et détecte jusqu'à 10m.

Zennio Flat Zennio Presentia W0 EAE Rosa
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