
Niko Home Control
Votre maison fonctionne mieux avec Niko
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Niko Home Control
Toute la famille en est fan

Le papa
Olivier a 38 ans. Lorsqu’il a fait concevoir sa maison, sa famille était au centre de ses priorités. Il a 
demandé une maison sûre où il fait bon vivre. Le confort était primordial. Il a retrouvé ces trois 
aspects dans Niko Home Control.

La maman
Son épouse, Caroline, a 37 ans. Elle s’occupe en permanence de sa famille. Pour s’accorder un peu 
de temps, elle suit deux fois par semaine des cours de yoga. De temps à autre, elle s’octroie une 
soirée avec Olivier pendant que mamy Anna surveille les enfants. La sécurité de ses enfants est 
pour elle le point le plus important.

Le fils
Max a 12 ans et est l’explorateur de la famille. Il peut déjà rentrer seul à la maison et est impatient 
d’obtenir encore plus d’indépendance. Plus il peut faire de choses seul, mieux c’est.

La fille
Louise a 5 ans et veut montrer qu’elle existe autant que son frère. Même si elle reste la petite fille 
de la famille. Elle apprécie Niko Home Control, car l’installation est simple d’utilisation pour elle 
aussi.

La (grand-)mère
Anna a 69 ans. C’est une mamy dynamique qui apporte son aide quand elle le peut, et la simplicité 
de Niko Home Control lui est bien utile. D’une simple pression sur le bouton, elle éteint toutes les 
lumières de la maison ou règle le chauffage immédiatement à la bonne position. Quand la famille 
part en voyage, elle active la simulation de présence. Elle ne doit donc pas se déplacer chaque soir 
et ses (petits)enfants comme elle-même sont ainsi toujours rassurés.

Découvrez ce que Niko Home Control peut représenter pour vous et votre famille.
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Vivre de manière plus sûre et plus confortable, tout en réalisant de belles économies d’énergie. 
Niko Home Control commande les appareils et systèmes électriques dans votre habitation. 
Pour tout commander, des interrupteurs, un écran tactile et/ou votre smartphone suffisent. Les 
possibilités de Niko Home Control sont infinies. Grâce à son design intemporel, le système 
s’intègre parfaitement dans votre intérieur.

Prêt pour l’avenir
Niko Home Control est la solution parfaite pour faire évoluer votre installation électrique au 
rythme des changements de notre mode de vie et de communication. Le système d’automatisation 
domestique repousse les limites de votre confort, de votre sécurité, de votre facilité d’utilisation et 
de votre consommation d’énergie. Niko Home Control suit constamment les dernières tendances 
et les nouvelles normes. Avec les solutions sans fil, vous placez des interrupteurs supplémentaires 
n’importe où dans votre maison, sans faire de poussière.

Pour vous et votre famille
Avec Niko Home Control, vous et votre famille bénéficiez d’une bonne dose de confort et de 
sécurité. Ouvrir la porte à vos enfants depuis votre travail lorsqu’ils n’ont pas leur clé ? Un seul 
bouton pour tout éteindre dans la maison en sortant ? Avec Niko Home Control, vous êtes 
toujours tranquille.

Qualité belge et expertise
Fort de 100 années d’expérience, dont plus de 20 ans dans le domaine de l’automatisation 
domestique, Niko est numéro un du marché belge et une valeur sûre. En choisissant 
Niko Home Control, vous optez pour une véritable expertise belge. Niko est également une 
marque réputée dans le reste de l’Europe.

Système ouvert intelligent
Vous avez des systèmes intelligents d’autres marques dans votre habitation ? Vous pouvez 
facilement connecter Niko Home Control avec nos marques partenaires. Vous commandez ainsi 
votre installation audio Bose ou Sonos très simplement et vous ne devez jamais vous inquiéter si 
votre fenêtre VELUX est restée ouverte quand il pleut.

Votre maison fonctionne 
mieux avec Niko

L'offre peut varier selon le lieu. Veuillez consulter votre revendeur local pour obtenir une liste complète des systèmes 
partenaires compatibles.
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C’EST UNE PERCÉE

Le contrôle complet pour 
chaque habitation. À tout instant.
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C’EST UNE PERCÉE

Le contrôle complet pour 
chaque habitation. À tout instant.

MAIS PAS 
DANS VOS MURS
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Niko Home Control
C’est une percée, mais pas dans vos murs

Un contrôle total sur votre habitation, à tout moment. Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction, d’une rénovation 
complète ou d’une rénovation partielle, avec Niko Home Control vous avez la possibilité de rendre votre maison intelligente, 
quels que soient votre projet et votre budget. Et même sans travaux de rainurage ni de perçage, car vous n’avez pas 
à adapter votre câblage existant. Vous pouvez commencer avec une installation de base abordable que vous élargirez 
progressivement au fil du temps.

Niko Home Control propose un large éventail de possibilités pour chaque habitation. Éclairage, chauffage, ventilation, volets, 
stores, installation audio, compteurs intelligents d’énergie… vous commandez tout chez vous de manière centrale grâce à 
Niko Home Control. Ainsi, vous ne gagnez pas seulement en confort, mais votre maison devient également plus sûre, plus 
économe en énergie et plus flexible.

Niko Home Control, un écosystème :
• disponible pour n’importe quel type de câblage, de projet et de budget
• système ouvert intelligent
• conception récompensée
• qualité belge et expertise, depuis plus de 100 ans
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 Lorsque nous avons construit notre maison, nous ne savions pas encore tout ce que nous voulions 
y mettre, ni comment notre famille allait évoluer. C’est pourquoi nous avons choisi l’installation de 
base de Niko Home Control. Nous pouvons ainsi toujours adapter notre installation électrique à 
nos besoins changeants. Ceci n’est pas possible avec une installation classique. 
Olivier

Essentials
Recevez l’intelligence et la 
flexibilité en cadeau

Une installation électrique classique ? Ce n’est plus de notre temps. Elle n’évolue pas avec vous. Avec Niko Home Control, 
vous optez pour une installation électrique ouverte, intelligente et flexible. Un interrupteur supplémentaire ? Remplacer 
un interrupteur par un détecteur de mouvement ? Ou faire varier l’intensité lumineuse de l’éclairage au lieu de se contenter 
de l’allumer et de l’éteindre ? C’est fait en un tournemain. L’installation de base équipe d’emblée votre maison de tout ce 
dont vous avez besoin pour opter également, aujourd’hui ou dans le futur, pour plus de confort, de sécurité ou des 
fonctions permettant d’économiser l’énergie.

Votre maison à portée de votre smartphone
Vous avez toujours votre smartphone sur vous. Grâce à Niko Home Control, vous pouvez 
contrôler votre maison depuis votre smartphone et/ou votre tablette.

Service d’alarme et de messages intégré
Une tentative de cambriolage ? Vos enfants rentrent à la maison ? Votre maison vous envoie un 
message pour vous avertir qu’ils sont bien arrivés ou dissuade les visiteurs indésirables en allumant 
toutes les lumières. À l’aide de votre smartphone, vous savez ainsi toujours et partout ce qui se 
passe dans votre maison.

Partez en voyage l’esprit tranquille
Outre le service d’alarme, votre maison simule également votre présence via l’éclairage. Vous 
paraissez ainsi être chez vous.

Allez vous coucher en toute tranquillité d’esprit
Vous entendez un bruit suspect la nuit ? Vous allumez tout l’éclairage à l’aide de la fonction panique 
et vos proches reçoivent un message. Les visiteurs indésirables prendront rapidement leurs jambes 
à leur cou.

Plateforme centrale
Vous pouvez facilement connecter les systèmes intelligents d’autres marques à 
Niko Home Control. Quel que soit l’endroit où que vous vous trouviez, vous commandez ainsi 
votre chauffage, votre ventilation, votre système audio, vos fenêtres et bien d’autres éléments 
encore.
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 Niko Home Control simplifie la vie de tout le monde à la maison. C’est un système très convivial. 
Même Louise sait comment elle doit tout utiliser. Elle ne doit jamais réfléchir deux fois. Et cela 
me plaît. 
Caroline

Commandez votre éclairage en un tournemain
Niko Home Control vous permet de commander différents points d’éclairage, conjointement ou 
séparément. Vous délimitez ainsi des espaces et créez une ambiance pour plus de confort. Ou 
vous allez vous coucher après avoir mis votre maison en mode veille.

Éteignez tout en même temps
Avec un bouton tout éteint près de la porte d’entrée, vous éteignez, en même temps, toutes les 
lumières et tous les appareils qui ne doivent pas rester allumés. Vous pouvez le faire à tout moment 
depuis votre smartphone, où que vous soyez.

Commandez aussi vos prises de courant
Avec la prise de courant connectée, vous pouvez allumer et éteindre facilement tous les appareils 
raccordés. Vous pouvez aussi évaluer la consommation d’énergie de vos appareils connectés.

Modifiez vous-même votre installation
Vous souhaitez adapter vous-même l’horaire de votre éclairage, modifier le message d’alarme sur 
votre smartphone ou régler une nouvelle ambiance d’éclairage dans votre séjour ? Vous pouvez 
parfaitement le faire vous-même à l’aide du logiciel convivial et intuitif de Niko Home Control.

SNELLE CONFIGURATIE
CONFIGURATION RAPIDE

PS-020-01_Atrium_Panelen-04.indd   1 7/06/17   13:40
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 Comme Max, je peux déjà faire beaucoup de choses toute seule. La nuit, si je dois aller aux 
toilettes, je ne dois pas réveiller papa et maman. Des petites lumières sont toujours allumées dans 
le hall et la lumière s’allume d’elle-même quand j’entre dans la salle de bain. 
Louise

Vivre confortablement
Votre maison toujours à portée de 
main

Vous aimeriez davantage de possibilités en matière de confort ? Il vous faut une commande centrale claire : l’écran tactile. 
Avec des variateurs, des détecteurs de mouvement et une commande d’ambiance supplémentaires, vous optez une fois de 
plus pour une plus grande facilité de commande et plus de flexibilité.

Commande intuitive et flexible
Avec le Digital black, vous rassemblez jusqu’à 12 commandes de manière efficace. Activer 
rapidement une nouvelle ambiance, baisser le volume de la musique ou commander un volet ? 
L’interface intuitive vous permet de piloter plusieurs fonctions sur une seule touche.

Commander votre maison de manière centralisée
Un écran tactile placé à un endroit central de la maison vous permet de tout voir et de tout 
contrôler : toutes les lumières sont-elles bien éteintes, le chauffage est-il encore allumé quelque 
part ou y a-t-il quelqu’un devant la porte ?

L’ambiance adaptée à chaque instant
La commande d’ambiance et quelques lumières tamisées vous permettent de créer l’ambiance 
adaptée au bon endroit, d’une simple pression sur le bouton. Créez facilement des ambiances en 
intégrant le chauffage, la ventilation, les stores et d’autres systèmes.

Faites s’allumer l’éclairage automatiquement
Un détecteur de mouvement allume automatiquement la lumière dans les toilettes ou la buanderie 
lorsque vous y pénétrez. L’éclairage s’éteint lorsqu’il n’y a plus aucun mouvement.

Continuez de dormir en toute tranquillité
La nuit, la lumière s’allumera très légèrement à 30% dans le hall de nuit, dès que quelqu’un se 
lèvera.

Lumière automatique à la porte d’entrée
Il commence à faire sombre ? L’éclairage extérieur s’allume automatiquement lorsque quelqu’un 
approche de la maison. Vous économisez de l’énergie et dissuadez des visiteurs indésirables.

De la musique où vous le souhaitez
L’ambiance exacte dans la maison n’est pas qu’une affaire d’éclairage. Grâce à la connexion 
aux installations Sonos ou Bose, vous créez l’ambiance parfaite en un tournemain. Raccordez 
également votre installation audio à vos détecteurs. La musique résonnera alors à plein volume 
pour dissuader des visiteurs indésirables.
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Vivre en sécurité
Sentez-vous en sécurité chez vous

 Quand je reviens de l’école avec Max et Louise, je peux leur consacrer directement toute mon 
attention. Dès que nous entrons, Caroline reçoit un message sur son smartphone. Je ne dois pas 
mettre le chauffage en route ni allumer les lampes partout. Tout se fait automatiquement d’une 
simple pression sur le bouton. J’ai tout le temps pour gâter mes petits garnements avec une assiette 
de soupe ou des friandises. 
Anna

Sécurisez l’accès à votre maison
Installez des détecteurs pouvant activer la fonction d’alarme sur vos fenêtres et vos portes. Les 
lumières s’allumeront ou commenceront à clignoter et vous recevrez immédiatement un message 
sur votre smartphone.

Ne laissez aucune chance à l’incendie
La sirène du détecteur d’incendie retentit ? Les volets se lèvent, dans ce cas, automatiquement 
pour créer des voies de secours supplémentaires et vous recevez instantanément un message sur 
votre smartphone.

Seul chez vous, en toute tranquillité
Vous entendez un bruit suspect la nuit ? D’une simple pression sur la touche panique, vous allumez 
tout l’éclairage extérieur et dans la maison.

Détecteurs supplémentaires
Des détecteurs supplémentaires dans et autour de votre maison réduisent encore les chances de 
voir des visiteurs indésirables s’introduire chez vous. Votre maison peut ainsi les dissuader et vous 
avertir.

Sachez qui sonne à la porte
Un vidéophone à votre porte d’entrée vous permet de voir sur votre écran tactile, votre 
smartphone et/ou votre tablette qui sonne à la porte Vous surveillez ainsi toujours l’accès à votre 
porte d’entrée et décidez qui vous faites entrer, même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Fermez automatiquement les fenêtres lorsque vous partez
Niko Home Control vous permet de fermer automatiquement vos fenêtres lorsque vous quittez la 
maison.

Vous voulez vous sentir en sécurité chez vous. Vous voulez être certain que vos enfants et votre maison sont protégés. 
Vous pouvez ainsi vous détendre dans votre propre maison. Avec Niko Home Control, vous savez toujours ce qui se 
passe chez vous. Vos enfants reviennent de l’école ou un mouvement indésirable est détecté en votre absence ? Votre 
maison vous prévient par un message. Où que vous soyez.
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En gérant de manière intelligente les volets, les stores, la ventilation, le chauffage et d’autres installations, 
Niko Home Control fait en sorte que votre habitation bénéficie toujours d’un climat intérieur agréable et consomme le 
moins d’énergie possible. C’est bon pour l’environnement, mais aussi pour vos finances. Sur l’écran éco, l’écran tactile et/ou 
votre smartphone, vous consultez votre consommation d’énergie et la production de vos panneaux solaires.

Un air toujours sain
La commande intelligente de ventilation permet de régler votre ventilation automatiquement. 
Des amis viennent vous rendre visite ? L’éclairage et la musique, mais aussi la ventilation s’adaptent 
automatiquement. Vous n’êtes pas chez vous ? La ventilation passe en position la plus basse.

Toujours la température idéale à la maison
Grâce à la commande intelligente du chauffage et de la climatisation, votre habitation a toujours le 
bon climat. Avec le chauffage par zone, vous réglez même la température souhaitée en fonction de 
la pièce. Vous partez ? Votre chauffage se met automatiquement en position éco afin de réduire la 
consommation d’énergie au minimum. Sur le chemin du retour, une journée d’hiver ? Avec l’appli 
Niko Home Control, votre maison sera bien chauffée lorsque vous arriverez.

Commandez vos volets, vos stores et vos rideaux
La commande automatique des volets, des stores et des rideaux vous épargne de nombreux va-
et-vient. Pendant les mois d’été, vous évitez également que la température intérieure monte trop 
lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Optez pour une maison à économie d’énergie
Savez-vous que vous pouvez facilement économiser jusqu’à 15% d’énergie en sachant combien 
vous consommez ? Votre écran éco, votre tablette et/ou votre smartphone vous révèlent votre 
consommation d’électricité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle exacte.

Vivre écologiquement
Chauffer intelligemment, ventiler 
intelligemment

 Le matin, je suis toujours le dernier à partir. J’oublie facilement une chose ou l’autre, mais 
Niko Home Control m’aide. Avant d’ouvrir la porte, j’appuie sur la touche tout éteint. Celle-ci 
éteint toutes les lumières. Ainsi, rien ne reste allumé et je m’assure que nous consommons moins 
d’électricité. 
Max
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 Pendant les heures de travail et d’école, je suis souvent seule à la maison toute la journée. Grâce à 
Niko Home Control, mes (petits) enfants et moi-même avons la certitude qu’ils seront alertés en 
cas de problème. 
Anna

Vivre de manière autonome
Vivre plus longtemps chez soi

Pensez d’ores et déjà à votre avenir avec Niko Home Control. Une fois que vos enfants ont quitté le domicile familial, que 
vous vieillissez et que vous éprouvez plus de difficultés au quotidien, vous pouvez continuer à vivre chez vous longtemps 
et agréablement. Niko Home Control s’adapte en un tournemain aux besoins du moment. Tout le monde est ainsi 
rassuré : vous, vos enfants et vos petits-enfants.

Ouvrir la porte sans quitter son fauteuil
Vous n’êtes plus aussi mobile qu’avant ? Vous êtes coincé chez vous avec la jambe cassée ? Un 
vidéophone à votre porte d’entrée vous permet d’ouvrir la porte depuis votre lit ou votre fauteuil 
à l’aide de votre smartphone ou d’une tablette. Vous voulez d’abord voir qui est à la porte ? 
Découvrez-le avec le poste extérieur vidéo Niko Home Control.

Un bouton panique personnel
Vous souhaitez toujours vous sentir en sécurité chez vous et être certain de toujours pouvoir 
avertir quelqu’un facilement. Par exemple si vous faites un malaise, si vous tombez ou si vous 
n’arrivez plus à vous relever. Grâce au bouton portable Niko Home Control, vous avertissez très 
vite un membre de votre famille ou une personne de confiance.

Éteindre automatiquement les appareils électriques
Vous perdez la mémoire ou vous faites tout simplement trop de choses en même temps ? 
Niko Home Control vous aide à garantir la sécurité en éteignant automatiquement les appareils qui 
peuvent présenter des dangers s’ils restent allumés trop longtemps. C’est le cas par exemple du 
four, de la plaque de cuisson ou du fer à repasser.

Des commandes sans fil là où vous en avez besoin
Votre situation familiale évolue et vous devez par exemple dormir provisoirement dans le salon ? 
Niko Home Control vous permet de poser des commandes sans fil aux endroits précis où vous en 
avez besoin. Vous bénéficiez toujours du même confort.

Informer votre famille
Dans certaines situations, si vous le souhaitez, Niko Home Control envoie automatiquement un 
message à un membre de votre famille ou à une personne de confiance. Par exemple lorsque 
votre installation n’enregistre aucun mouvement en journée pendant plusieurs heures. Votre famille 
peut ainsi toujours vérifier que tout va bien. Si vous sortez, il suffit de désactiver cette fonction. 
Facile à utiliser et à adapter, le système reste au service de l’utilisateur.
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 Tout le monde dans notre famille peut utiliser Niko Home Control. Vous ne devez jamais traverser 
la maison en courant pour tout allumer ou tout éteindre. Vous commandez toute la maison depuis 
un seul écran tactile, votre tablette ou votre smartphone. 
Olivier

Toujours une solution

Un projet de construction en perspective, des rénovations ou un changement dans la situation familiale ? 
Niko Home Control est la solution idéale à toute situation. Grâce à Niko Home Control, toute habitation est parée pour 
l’avenir. Pour commander Niko Home Control, des interrupteurs, un écran tactile et/ou votre smartphone suffisent. Selon 
votre situation, vous pouvez faire votre choix parmi un large éventail de commandes.

Interrupteurs
Avec Niko, vous optez pour un design contemporain. Niko Pure, Niko Intense, Niko Original : 
chaque série de finitions se décline en plusieurs couleurs. Choisissez des boutons simples ou 
multiples, avec ou sans LED. Vous voyez clairement quel bouton commande quoi et quelle 
commande est activée. Les prises de courant sont parfaitement assorties aux commandes.

Types de commandes
• interrupteur pour éclairage
• variateur
• commandes pour les volets, les rideaux, les stores, la ventilation
• écran éco
• commande d’ambiance
• thermostat

Niko Digital black
Avec cet écran de commande intuitif, vous gérer jusqu’à 12 points d’éclairage ou systèmes 
différents. Dans l’appli de configuration, vous adaptez totalement le Digital black à vos préférences. 
Vous l’installez à la place d’un interrupteur ordinaire.

Écran tactile
Avec l’écran tactile, vous commandez tout dans la maison à partir d’un point central. Vous allumez 
et éteignez l’éclairage, vous en faites varier l’intensité, vous montez ou baissez la température du 
chauffage, vous commandez les volets et les rideaux, vous parlez avec vos visiteurs à la porte 
d’entrée… Le meilleur endroit ? Le séjour ou la cuisine.

Smartphone/tablette
Vous commandez Niko Home Control depuis n’importe quel endroit avec l’appli gratuite sur votre 
smartphone ou tablette. Pratique pour éteindre la lumière si elle est encore allumée, pour voir qui 
est à la porte ou pour monter un peu la température du chauffage avant de rentrer à la maison.
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L’automatisation domestique 
pour toutes les habitations
Même la vôtre

Vous construisez ou rénovez ? Vous rêvez d’installer l’automatisation domestique dans votre maison ? Quels que soient vos 
projets et votre budget, avec Niko Home Control, vous rendez votre maison intelligente. Pour une nouvelle construction 
ou des rénovations profondes, optez pour la flexibilité de Niko Home Control installé sur câblage bus. Vous voulez rendre 
votre maison intelligente sans ouvrir les murs ou vous voulez rénover partiellement votre maison avec un budget limité ? 
Optez pour Niko Home Control installé sur câblage traditionnel, sans forage ni rainurage.

En choisissant Niko Home Control, vous optez pour la flexibilité totale
Vous construisez une nouvelle maison ou rénovez profondément une maison existante et vous voulez remplacer le câblage 
de l’installation électrique ? Mieux vaut donc faire installer Niko Home Control sur câblage bus. Le câblage bus, ce n’est 
pas seulement un câblage simple, c’est aussi une automatisation domestique complète avec des possibilités illimitées et la 
flexibilité nécessaire pour élargir sans cesse le système.

Pendant les travaux d’électricité, votre installateur pose immédiatement tous les câblages nécessaires pour vivre dans une 
maison intelligente, sûre et confortable et pour réaliser des économies d’énergie. Avec des écrans intuitifs comme l’écran 
d’ambiance et l’écran éco, vous adaptez entièrement votre installation électrique en fonction de vos désirs. Et si vous 
souhaitez adapter ou élargir certaines commandes ultérieurement, cela ne pose aucun problème grâce à la flexibilité du 
système.

Installer Niko Home Control sans forage ni rainurage
Vous voulez rendre votre habitation intelligente, mais vous n’avez pas l’intention de construire une nouvelle maison ou 
d’ouvrir les murs pour remplacer l’installation électrique ? C’est possible, en installant Niko Home Control sur votre câblage 
électrique traditionnel.

En fonction de vos souhaits, vous remplacez vos interrupteurs et prises existants par des commandes qui rendent l’installation 
électrique intelligente en communiquant entre elles sans fil. Vous pouvez ainsi installer Niko Home Control quand et 
où vous le souhaitez. Et comme vous réutilisez le câblage électrique existant de votre maison, vous pouvez opter pour 
Niko Home Control sans devoir payer pour un nouveau câblage.

Un point technique : câblage bus ou câblage traditionnel ? Qu’est-ce que c’est ?
Le câblage bus utilise des câbles qui envoient des signaux électroniques en plus de la tension. Ils permettent de faire 
communiquer tous les éléments de votre installation électrique et rendent votre installation intelligente. Avec un seul 
interrupteur dans le séjour par exemple, vous pouvez également commander les lumières des chambres. Vous pouvez plus 
tard reprogrammer le même interrupteur pour allumer la lumière dans votre jardin par exemple.

Le câblage traditionnel utilise les fils électriques traditionnels en 230 V qui envoient uniquement de l’électricité. Dans une 
installation électrique classique avec fils électriques, un seul interrupteur vous permet de commander uniquement les 
éléments de votre installation qui sont reliés à l’interrupteur. Les interrupteurs et les prises de Niko Home Control pour le 
câblage traditionnel communiquent sans fil avec un module de contrôle à distance central. Vous pouvez ainsi commander 
votre éclairage et vos volets avec votre smartphone par exemple ou tout commander en une seule fois avec une seule 
pression sur le bouton.
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Niko Home Control pour câblage bus et câblage traditionnel : les 
différences

Niko Home Control pour câblage bus Niko Home Control pour câblage traditionnel

Automatisation domestique complète Automatisation domestique restreinte

Convient pour les constructions neuves et les rénovations profondes Convient pour les habitations existantes et les constructions neuves

Nouveau câblage Se raccorde au câble traditionnel sans travaux de rainurage ou de perçage

Flexibilité maximale des commandes et des composants Possibilités limitées des commandes et des composants

Facilement extensible et adaptable : ajout de commandes ou de capteurs 
supplémentaires sans travaux de rainurage ou de perçage, tant en version 
câblée que sans fil

Extensibilité limitée : seules les commandes sans fil peuvent être ajoutées 
sans travaux de rainurage ou de perçage

Connexion possible avec des systèmes de toutes les marques. Nos 
marques partenaires :
• Sonos, Bose (audio)
• VELUX, Reynaers (fenêtres et stores)
• Duco, Renson, Mitsubishi Electric, NIBE, Aldes (ventilation)
• SMA (gestion de l’énergie)
• Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi Electric, Daikin, 

Protherm, Aldes (chauffage)

Connexion possible avec les marques partenaires raccordées à 
Niko Home Control à l’aide du réseau domestique :
• Sonos, Bose (audio)
• Duco, Renson, Mitsubishi Electric, NIBE, Aldes (ventilation)
• SMA (gestion de l’énergie)
• Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi Electric, Daikin, 

Danfoss, Protherm, Aldes (chauffage)

Les interrupteurs communiquent avec les systèmes 
(éclairage, volets,...) via le boîtier et peuvent ainsi 
commander n’importe quel système sans devoir être 
directement reliés.

Les interrupteurs communiquent directement 
avec les systèmes et sont en liaison sans fil avec 
Niko Home Control. Seuls les systèmes qui sont 
directement reliés à l’interrupteur peuvent être 
commandés via Niko Home Control.
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Finitions tendance

Finitions au choix

Niko Pure

Vous appréciez un design ultra-épuré dans des matériaux intemporels ? Optez dans ce cas pour 
la beauté épurée de Niko Pure. Une série à base de matériaux spéciaux chargés d’histoire et 
d’émotion comme le bambou, l’acier inoxydable, la bakélite et le plexiglas. Votre garantie pour une 
fi nition élégante et durable. Un design exclusif fi nancièrement abordable.

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
dark bamboo on gold
257-

dark bamboo on anthracite
256-

liquid black
242-

stainless steel on anthracite
150-

steel white
154-

stainless steel on white
250-

steel black
161-

alu grey
155-

natural soft grey
159-

steel champagne
157-

alu black
158-

natural red
152-

Bakelite® piano black
200-

liquid snow white
241-

alu steel grey
220-

bamboo
156-

alu gold
221-
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Finitions tendance

Finitions au choix

Niko Pure

Vous appréciez un design ultra-épuré dans des matériaux intemporels ? Optez dans ce cas pour 
la beauté épurée de Niko Pure. Une série à base de matériaux spéciaux chargés d’histoire et 
d’émotion comme le bambou, l’acier inoxydable, la bakélite et le plexiglas. Votre garantie pour une 
fi nition élégante et durable. Un design exclusif fi nancièrement abordable.

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
dark bamboo on gold
257-

dark bamboo on anthracite
256-

liquid black
242-

stainless steel on anthracite
150-

steel white
154-

stainless steel on white
250-

steel black
161-

alu grey
155-

natural soft grey
159-

steel champagne
157-

alu black
158-

natural red
152-

Bakelite® piano black
200-

liquid snow white
241-

alu steel grey
220-

bamboo
156-

alu gold
221-

matt black
130-

anthracite
122-

white
120-

sterling
121-

bronze
123-

dark brown
124-

white
101-

cream
100-

light grey
102-

greige
104-

Niko Original

Vous aimez les lignes douces et les couleurs tendres ? Dans ce cas, la ligne Niko Original est faite 
pour vous. Vous optez pour une fi nition qui privilégie la discrétion.

Niko Intense

Niko Intense : une série sensuelle. Le toucher vient au premier plan. La forme sobre et la ligne 
douce dégagent une impression d’intensité. Avec ces interrupteurs, vous optez résolument pour un 
caractère chaleureux.
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 Uniquement possible via des systèmes partenaires (via une connexion API) sur câblage traditionnel. Compatibilité assurée avec 
les produits des partenaires de qualité référencés sur www.niko.eu/partners

 Niko Home Control pour câblage traditionnel est compatible avec le compteur numérique/intelligent en Belgique.

Installation Niko Home Control

Fonctionnalités câblage traditionnel câblage bus

Commutation des points d’éclairage

Connexions où vous les souhaitez (prises de courant, 
Internet, TV)

Commande centrale par smartphone/tablette

Création d’ambiances d’une seule pression sur le bouton

Bouton tout éteint

Simulation de présence

Fonction panique

Service d’alarme et de messages intégré

Commande centrale depuis l’écran tactile et le Digital black

Création d’ambiances avec des circuits lumineux à intensité 
variable

Commande intuitive via les contrôles à l’écran

Éclairage automatique grâce à des détecteurs (intérieur)

Variation automatique de l’éclairage dans le hall de nuit

Lumière automatique à la porte d’entrée

La musique qu’il faut où et quand vous le voulez

Variations des points d’éclairage

Commutation automatique des points d’éclairage au moyen 
de détecteurs

Protection des portes et fenêtres à l’aide de détecteurs

Alarme incendie à la maison, mais aussi sur votre smartphone

Détecteurs de mouvement

Fonctionnalités d’alarme via des routines

Recevoir un appel de votre porte d’entrée (même quand 
vous n’êtes pas à la maison)

Ventilation automatique

Activation du chauffage et de la production d’eau chaude 
uniquement aux moments où c’est nécessaire

Chauffez uniquement les endroits nécessaires

Commande des volets, des stores et des rideaux

Contrôlez votre consommation d’énergie

Gérez votre autoconsommation

Commande des prises de courant murales

Avertissez la famille en cas d'urgence

Ouvrez la porte depuis votre fauteuil ou en cas d'absence

Extinction automatique des appareils ménagers

Bouton d’alarme personnel

Boutons sans fi l là où vous le souhaitez
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Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux faire 
fonctionner les bâtiments pour tous ceux qui y habitent et y 
travaillent. En consommant moins d’énergie, en améliorant le 
confort d’éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les 
applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko sont 
plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au 
sein de plus grands écosystèmes. Niko est une entreprise familiale 
belge de Sint-Niklaas employant 700 travailleurs et comptant 
10 sites en Europe.

Chez Niko, nous nous posons tous les jours une question : 
« Comment pouvons-nous mieux faire fonctionner les bâtiments à 
votre profit ? »

Niko France S.A.R.L.

Le Heron Building

28 avenue René Cassin

69009 Lyon

France

contact.fr@niko.eu

+33 820 20 66 25

www.niko.eu


