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...une maison idéale qui rend chaque votre jour spécial. Dans la matinée,
elle vous accueille avec votre musique préférée et l'arôme du café
fraîchement infusé, laissant entrer dans la chambre les premiers rayons
du soleil et un souﬄe d’air frais. Le soir, elle s’adapte parfaitement aux
circonstances, à vos projets et à votre humeur. C'est votre assistant qui
vous accompagne dans toutes vos activités quotidiennes. Elle prend
également soin de votre jardin aﬁn qu'il puisse toujours réjouir vos yeux.
...une maison intelligente qui connaît parfaitement tous vos besoins
et est capable d’y répondre. Elle connaît, par exemple, vos températures
préférées en hiver et en été. Elle illumine chaque pièce d’une lumière
d'intensité appropriée où vous entrez - et éteint les lampes après votre
sortie, parce que ... elle se soucie également de votre portefeuille !
...une maison sécurisée qui surveille vingt-quatre heures tout ce qui
se passe et protège ce qui est le plus précieux pour vous - vos proches.
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Système KNX comment ça marche?
Accueillez des solutions modernes dans votre vie quotidienne pour gagner
beaucoup plus que juste du temps supplémentaire. À partir de maintenant,
vous n’aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit - votre maison intelligente
répondra automatiquement à tous vos souhaits. Elle s’occupera de vos tâches
quotidiennes vous permettant de passer du temps avec vos proches. Le nombre
de ses fonctionnalités est inﬁni. Voici quelques exemples qui, nous l’espérons,
vous donnent l’inspiration à créer votre maison idéale.
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ÉCLAIRAGE

SALLE MULTIMÉDIAS

L’intensité et le type d’éclairage correspondront toujours

Une soirée de cinéma avec des amis ? Regardez

Matinée d’hiver ? Le système prendra soin de chauﬀer

à votre humeur ! Il suﬃt d’un clic pour démarrer une

comment la pièce peut se transformer en un cinéma

votre allée, ainsi, vous n’aurez pas besoin de déneiger
vous-même. Grâce à cela, vous pouvez passer votre

scène lumineuse sélectionnée. Grâce à cela, la luminosité
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ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

TERRASSE

Les technologies intelligentes peuvent également

Détente sur la terrasse un après-midi ensoleillé ?

veiller sur le budget familial. Vous quittez la maison ?

Le système ouvre automatiquement des volets

Le système coupe automatiquement les appareils

vous oﬀrant une ombre confortable. Le soir, pour

qui n’ont pas besoin de fonctionner lorsque vous

permettre de vous détendre après une journée

êtes absent. Il éteindra également l’éclairage et, en

pleine de déﬁs, une lumière d’ambiance s’allume.

hiver, il commutera le chauﬀage en mode ECO pour

De plus, lorsque le temps se rafraichit, vous pourrez

économiser de l’énergie.

proﬁter des plaisirs de la détente sur la terrasse –
le système démarrera alors des radiateurs infrarouges
qui émettront une chaleur agréable.

JARDIN
Le jardin aura toujours l’air ﬂeurissant et frais ! Votre
maison intelligente en prend également soin en
adaptant automatiquement un programme d’arrosage
au niveau actuel d’humidité du sol. Il veille aussi
à ce que certaines espèces de plantes reçoivent
exactement autant d’eau qu’elles en ont besoin. C’est
pourquoi vous ne devez plus penser à l'arrosage du
jardin, que vous soyez à la maison ou p. ex. en vacances.
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Si, outre des fonctions de la maison intelligente, vous tenez aussi à la sécurité, installez un système d'alarme
basé sur la centrale d’alarme INTEGRA qui peut être facilement intégré avec le système KNX. La combinaison
de deux systèmes en une seule installation est non seulement une solution économique mais aussi très pratique.
Vous pourrez, par exemple, commander localement toutes les fonctions à l’aide d’un seul appareil ! Les claviers
modernes à écran tactile ajouteront de l’élégance à tout intérieur, et leur interface graphique intuitive rendra
le fonctionnement du système extrêmement facile et agréable pour tous les membres de famille.
L’application INTEGRA CONTROL installée sur votre appareil mobile vous permettra également de commander
à distance l’ensemble du système à partir de n’importe quel endroit dans le monde !

INT-TSI

INT-TSG2
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Economie d’energie
La sécurité, le bien-être et le confort des membres de famille
ne sont pas les seuls avantages résultant de l’utilisation d’un système
d’alarme et de la domotique dans le standard KNX. Diﬀérentes tâches,
réalisées par le biais de ce système avancé, vous permettront également
d’économiser de l’énergie. Cela peut en peu de temps vous apporter
des eﬀets notables en réduisant vos factures d’énergie. Il suﬃ t
de programmer le système pour qu’il éteigne la lumière dans les pièces où
les détecteurs de mouvement n'ont pas détecté votre présence pendant
une certaine période de temps, et pour qu’il débranche le chauﬀage ou
l’air conditionné dans la pièce où la fenêtre était ouverte.

Économie
Lorsque vous reliez le système d’alarme avec le système domotique
KNX, vous n'avez pas besoin de doubler certains appareils. Certains
d’entre eux peuvent jouer un double rôle. Les dispositifs dont la tâche
principale est d’assurer la sécurité quotidienne (p. ex. des détecteurs)
peuvent également être utilisés pour commander la domotique. Cette
solution se traduit par de réelles économies ce qui rend l’ensemble
de l'installation plus économique.

Économie de temps
Le système INTEGRA vous aidera à gagner du temps dans des situations spéciﬁques. Un jardinier
ou un messager avec un colis important sont apparus devant votre maison ? Des invités inattendus
sont arrivés? Ou peut-être votre enfant a-t-il oublié les clés et la télécommande pour désactiver
l’alarme ? Avec l’application INTEGRA CONTROL, vous pouvez rapidement remédier à tout problème
de ce type sans stress inutile, sans devoir rentrer chez vous ou interrompre vos activités
quotidiennes. A l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, vous pouvez envoyer en quelques instants
une commande à distance, p. ex. pour désactiver le système dans le jardin, pour ouvrir le portail
ou la porte d'entrée. Nous savons que votre paix et votre temps sont très précieux !
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• Avant que le réveil sonne, la température dans la maison s'adapte à vos préférences.
En hiver, le chauﬀage par le sol s’active également. Ainsi, lorsque vous sortez du lit,
vos pieds entrent en contact avec un sol agréablement chaud. Entre-temps, le système
met votre musique préférée qui vous réveille doucement et remplit d’énergie positive.
• Vous avez besoin de lumière pour vous réveiller. En été, les stores ou les rideaux
motorisés s’ouvrent en douceur, et en hiver, les lampes éclairent la pièce assez
doucement pour ne pas éblouir vos yeux - vous décidez vous-même de l’intensité
de la lumière.
• L’air frais vous fera sentir mieux. La fenêtre de la chambre s’ouvre automatiquement,
ou vous pouvez le faire vous-même à distance. Indépendamment de l’option, le système
arrêtera immédiatement le chauﬀage et empêchera la température de descendre
au-dessous du niveau qui vous convient.

• Vous vous rendez au travail? Le système ferme toutes les fenêtres et éteint la musique,
l’éclairage et les appareils électriques indiqués.
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• Lorsque vous entrez dans le garage, sa porte s’ouvre devant vous. En le quittant, vous pouvez
voir les volets roulants antivol et la porte de garage se fermer, et le portail d’entrée s’ouvrir.
• Le système d’alarme est armé – dès maintenant, votre maison est sous une protection
vraiment vigilante.
• Lorsque vous n’êtes pas à la maison, votre système surveille tout. Vous n'avez rien à craindre,
même en cas de vent fort, de pluie ou de tempête vous savez très bien que les volets de la terrasse
avaient été automatiquement baissés et sécurisés, et les fenêtres sont hermétiquement fermées.
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• Avant que vous soyez de retour à la maison à une heure programmée, le système
adaptera la température intérieure à vos attentes. Indépendamment de la saison,
vous serez chez vous bien à l’aise !
• Enﬁn à la maison ! Le système d’alarme est désarmé. Vous ouvrez le portail d’entrée à
l’aide de l’application mobile ou d’un bouton sur la télécommande, et l’allée s’éclaire
automatiquement. Vous rentrez dans le garage - sa porte vient d’ouvrir devant vous.
• Vous ouvrez la porte d’entrée en portant de lourds sacs à provisions ou en tenant
un bébé qui dort dans vos bras ? Dans le couloir sombre, l’éclairage s’allume
automatiquement et «vous suit» lorsque vous vous déplacez d'une pièce à l’autre.
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• C’est l’heure du repas à la table - célébrez les moments avec vos proches ! La musique tranquille se fait
entendre mettant la famille de bonne humeur. Au-dessus de la table, une lumière chaude s’allume,
le reste de l’éclairage s'éteint. Pendant ce temps, une cheminée électrique murale s’allume et souligne
l’ambiance chaleureuse et familiale.
• Avant que vous alliez vous coucher, toutes les portes, portails et fenêtres se ferment ainsi que
les volets ou les stores s’enroulent automatiquement. Le système d’alarme est armé en mode nuit.
• Si vous ﬂ ânez dans la nuit (par exemple dans la cuisine), votre chemin est éclairé par des lampes
qui donnent une lueur délicate avec une intensité suﬃsante pour un passage sûr. Elles s'allument
automatiquement dès qu'ils détectent votre présence.

Quand vous dormez, le système veille tout le temps à tout pour assurer votre nuit vraiment
calme aﬁn que vous soyez bien reposé et prêt pour un autre jour plein de déﬁs.

