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Description 

 

Niko est le leader belge du marché des solutions dans le domaine de l’appareillage électrique, 

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

 

Avec Niko Home Control, Niko a créée l’installation électrique moderne domestique par 

excellence. Une installation aux lignes pures et intemporelles qui permet de commander la 

maison en un point central ainsi que de surveiller, et même réduire, la consommation 

d’énergie. Tout en rendant l’habitation plus sûre et plus confortable.  

 

Grâce à l’unité de contrôle et l’alimentation centrales, Niko Home Control peut facilement 

être muni de nouvelles fonctionnalités qui sont parfaitement adaptées aux besoins des 

résidents. 

 

Fonctions: 

• commander, automatiser et faire varier l’éclairage 

• commander le chauffage, la climatisation, la ventilation, les stores, les volets et les 

rideaux  

• créer des ambiances 

• contrôle d’accès 

• mesurer la consommation énergétique 

• simulation de présence 

• bouton « tout-éteint » 

 

Commandes: 

• au moyen de simples boutons-poussoirs des gammes Niko Pure, Niko Intense et Niko 

Original. Dans chaque gamme, vous avez le choix entre diverses commandes dans 

différentes couleurs avec ou sans écran 

• au moyen de l’écran tactile qui fait aussi office de poste intérieur vidéo 

• au moyen de votre smartphone ou tablette. À l’intérieur, vous commandez votre 

installation électrique et le contrôle d’accès dans la zone couverte par le réseau Wi-Fi. 

 

http://www.niko.be/


À l’extérieur, vous commandez votre installation électrique avec le service de contrôle 

à distance via la 3G/4G. 

 

 
 

Avantages pour le résident : 

• facile d’utilisation : commande simple et intuitive, service de contrôle à distance, 

contrôle maximum grâce au logiciel utilisateur 

• économe en énergie : l’installation proprement dite consomme particulièrement peu 

d’énergie et incite à économiser l’énergie activement et à lutter contre le gaspillage 



• sécurité accrue grâce à la simulation de présence, la détection de mouvement, le 

contrôle d’accès … 

• système modulaire 

• économique : grande plus-value moyennant un surcoût restreint dans le budget total de 

la construction 

• design intemporel : les commandes sont disponibles dans toutes les finitions Niko. 

 

Avantages pour l’installateur : 

• topologie libre avec câbles standards tels que SVV ou JYSTY, UTP, STP, TPVF … 

• câblage minimum dans l’armoire, car les modules sont reliés par un système de pont 

coulissant unique. Structure claire et encombrement limité dans l’armoire 

• programmation minimale, représentation graphique et visuelle de l’installation dans le 

logiciel de programmation, le plan au sol peut être téléchargé ou dessiné dans le 

logiciel 

• concept de la platine murale : une seule boîte d’encastrement, même pour plusieurs 

commandes. Vous ajoutez des commandes plus tard sans travaux de rainurage ou de 

forage 

• possibilité d’ajouter des commandes sans fil selon le protocole Easywave. 

 

Consultez la brochure pour plus d’informations : 

http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF/PF-440-02.pdf 

 

Applications 

 

Pour des applications résidentielles et de petites applications tertiaires (p.ex. petit immeuble 

de bureaux, salle de consultation et habitation d’un médecin) 

 

http://www.niko.eu/frbe/niko/realisations/detail/maisons 

 

Installation 

 

Modulaire – professionnelle  

 

Trouvez un installateur Niko Home Control: http://www.niko.eu/frbe/niko/ou-

acheter/installateurs/ 

 

Investissement de base limité. L’installation peut facilement être munie de nouvelles 

fonctionnalités qui sont parfaitement adaptées aux besoins des résidents. 

http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF/PF-440-02.pdf
http://www.niko.eu/frbe/niko/realisations/detail/maisons
http://www.niko.eu/frbe/niko/ou-acheter/installateurs/
http://www.niko.eu/frbe/niko/ou-acheter/installateurs/


 
 

 


