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Niko Home Control en quelques mots
Un aperçu des possibilités

Illuminating ideas.
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 L’ecran tactile vous indique a tout 
moment de la journee combien vous 
consommez d’eau, de gaz et d’electricite.
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Niko Home Control
la nouvelle installation électrique.

Niko Home Control va plus loin que les possibilités d’une installation électrique 

traditionnelle. Elle est la première installation qui vous permet d’économiser 

l’énergie activement chez vous. Depuis un endroit central, vous commandez en 

toute simplicité votre maison entière et suivez votre consommation d’énergie, 

tout en vivant de manière plus sûre et plus confortable.

Varier et commander l’éclairage confortablement

Il est important que votre maison soit bien éclairée. Il faut donc qu’il soit possible 

de commander l’éclairage de manière confortable, sans devoir essayer tous les 

interrupteurs. Grâce à Niko Home Control, vous commandez facilement toutes 

les sources d’éclairage (LED, lampes économiques, halogènes et ampoules à 

incandescence) et faites varier les nouvelles lampes économiques telles que les 

lampes à LED  et les lampes économiques à intensité variable. La commande 

d’ambiance vous permet de créer l’ambiance adaptée à chaque occasion.

Économisez l’énergie

Économiser l’énergie chez soi n’est pas évident quand on ne connaît pas sa 

consommation. Des études montrent que vous pouvez économiser de 5 à 

15% d’énergie si vous l’utilisez de manière rationnelle. Niko Home Control 

vous y aide. Des mesures précises vous donnent une idée exacte de votre 

consommation d’électricité, d’eau et de gaz ainsi que du rendement des 

panneaux solaires. 

L’écran éco vous permet de consulter à tout moment de la journée la 

consommation d’énergie en temps réel de votre maison ainsi que la 

consommation totale au cours des 7 derniers jours, tant en termes de coût que 

de chiffres absolus. Une pression sur la touche éco suffit pour faire diminuer la 

consommation de manière visible.

Les possibilités 
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Ventilez votre maison intelligemment

La ventilation fait régner un climat sain dans l’habitation. Grâce à la commande intelligente de la ventilation de Niko 

Home Control, la ventilation ne se met en marche que lorsque c’est nécessaire. Une activité est détectée dans la 

salle de bains ? L’éclairage au-dessus du plan de travail est allumé ? La ventilation passe alors automatiquement et 

temporairement à un niveau supérieur. Lorsque vous quittez votre maison, la ventilation se règle sur la position la plus 

basse. Toute perte d’énergie est ainsi exclue.

Chauffez uniquement les endroits nécessaires, au moment voulu

Le séjour est utilisé à d’autres moments que la cuisine ou la salle de bains. Toutes les pièces de la maison ne doivent 

pas être chauffées aux mêmes moments. Niko Home Control offre une solution confortable et peu gourmande 

en énergie pour le chauffage de l’habitation. Grâce au chauffage par zone, chaque pièce de votre maison peut être 

chauffée à des moments différents de la journée. Ainsi, vous pouvez par exemple choisir de ne chauffer la salle de bains 

qu’entre 7 heures et 8 heures et à partir de 20 heures.

Commande automatique des volets, rideaux et stores

La commande automatique des volets, rideaux et stores vous permet d’économiser de nombreux va-et-vient tout 

en améliorant votre confort, votre sécurité et votre économie d’énergie. Grâce au calendrier, vous déterminez 

vous-même quand et combien de temps les volets ou les rideaux restent fermés. Même lorsque vous n’êtes pas chez 

vous, les stores se baissent dès qu’il fait trop chaud. Vous profitez ainsi au maximum de la chaleur du soleil sans que la 

température soit trop élevée dans votre intérieur.

Pour vous sentir en sécurité chez vous

Vous voulez vous sentir en sécurité et protégé chez vous. Niko Home Control vous y aide grâce à de nombreuses 

fonctions de sécurité telles que des détecteurs de mouvement, une alarme anti-intrusion, une touche panique, etc. La 

simulation de présence fait en sorte que votre maison semble occupée : une lumière s’allume de temps en temps dans 

la maison une fois la nuit tombée. Vous pouvez également désactiver des prises de courant et ainsi réduire le risque 

d’incendie ou de surchauffe.

Découvrez Niko Home Control en ligne ! 

Sur le site www.niko.be/nikohomecontrol, vous trouverez de plus amples informations au sujet de l’installation 

électrique de la nouvelle génération. Vous pourrez aussi y télécharger, consulter et demander des brochures. Les 

magazines moods sont entièrement placés sous le signe de Niko Home Control. Ils vous proposent des conseils et 

des idées pour faire de votre maison un « chez-vous » confortable, sûr et économe en énergie. 
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Niko Home Control peut être commandé à l’aide de 

boutons-poussoirs (avec ou sans écran), d’un écran 

tactile ou d’un smartphone.

Boutons-poussoirs

Les boutons-poussoirs de Niko Home Control sont 

assortis aux gammes d’interrupteurs Niko Pure, Niko 

Intense, Niko Original. . Ils sont disponibles avec ou 

sans LED indiquant le statut de la commande. Vous 

pouvez ainsi savoir, par exemple, si la lumière est encore 

allumée dans la cave.

Vous avez le choix parmi les commandes suivantes :

•    commande de l’éclairage : simple, double, quadruple 

ou sextuple

•    commande de variateur : simple ou double

•    boutons-poussoirs pour la commande de moteurs 

(volets, rideaux, stores…) : simple ou double

•    commande de la ventilation

•    écran éco

•    thermostat

•    commande d’ambiance

Vous pouvez combiner à l’infini les fonctions les couleurs. En effet, rien n’est plus gênant qu’une commande de volet qui 

n’est pas assortie à vos interrupteurs et prises de courant. Toutes les fonctions peuvent être finies au moyen de plaques 

de recouvrement des séries Niko Pure, Niko Intense, Niko Original reeks. Les fonctions sont disponibles dans les couleurs 

suivantes :

Commandes

champagne coated

white

white coated

cream

sterling

anthracite

bronze

dark brown

light grey

silver

greige

black coated

Ecran éco

Commande de 
moteur double

Commande d’ambiance
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Écran tactile

Depuis un endroit central, l’écran tactile vous permet de commander toutes les 

fonctions dans votre maison : allumer, éteindre et faire varier l’éclairage, activer 

et désactiver le chauffage, ouvrir et fermer les volets, etc.

L’écran tactile affiche la consommation d’énergie actuelle et passée, les 

différences entre les périodes tarifaires (jour/nuit) et une comparaison 

entre les différentes périodes de consommation. Il permet ainsi de détecter 

les anomalies. Une forte augmentation de la consommation peut révéler 

qu’un appareil est défectueux ou requiert un entretien. La détection de ces 

problèmes contribue également à la sécurité des lieux.

Smartphone

La commande par smartphone offre la même facilité d’emploi que l’écran 

tactile et commande aussi toutes les fonctions dans la maison. L‘application 

peut être utilisée dans les limites du réseau WiFi à l’intérieur de la maison et est 

à télécharger gratuitement pour des iPhones et des smartphones équipés de 

Android.
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L’application Niko Home Control pour 
smartphone est disponible pour iPhone et 
pour Android. Vous pouvez la telecharger 
gratuitement sur le site Internet de Niko.



Niko est leader du marché en Belgique. Depuis son siège situé à Sint-Niklaas (Belgique), 

l’entreprise produit des solutions dans le domaine de l’appareillage électrique, du 

contrôle d’accès, de la commande d’éclairage et de l’automatisation domestique. Niko 

investit des sommes importantes dans la recherche et le développement, dans le cadre de 

son engagement continu en faveur de la mise en pratique d’un design réfléchi et de la 

fabrication de produits de la meilleure qualité dans le respect de l’environnement. La 

philosophie du design de Niko consiste à créer en permanence les produits les plus 

innovants, esthétiques, attrayants et conviviaux sur le marché actuel. L’entreprise 

conquiert activement de nouveaux marchés, emploie plus de 700 collaborateurs et affiche 

un chiffre d’affaires annuel de plus de 120 millions d’euros. Niko possède actuellement des 

bureaux à travers toute l’Europe: Belgique, France, Pays-Bas, Slovaquie et Danemark.

Niko France

Le Soleil Levant - Bâtiment Kyoto

11 Chemin des Anciennes Vignes

FR-69410 Champagne au Mont d’Or

tél.: +33 820 20 66 25

fax: +33 820 20 66 29

contact@niko.fr

www.niko.fr

PF-328-04

www.facebook.com/niko.eu

www.twitter.com/nikonews


