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“Une Smart Home Loxone n’est pas seulement confortable, elle est aussi économe en énergie 
et sûre. Mon chauffage se met en route automatiquement afin d’avoir la bonne température à 
l’heure souhaitée et cela sans intervention manuelle de ma part. Si nécessaire je peux vérifier 

l’état de ma maison et la contrôler à distance - pour éteindre le fer à repasser par exemple.” 
Thomas Moser, fondateur et PDG
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Tout commence en 2008: Thomas 
Moser et Martin Öller aiment l’idée 
qu’une maison puisse être capable 
de s’occuper de la plupart des  
fonctions de confort, de sécurité 
et d’efficacité énergétique à notre 
place. Tout devient peu à peu  
intelligent autour de nous : les  
voitures, les téléphones, les  
tondeuses à gazon, mais toujours 
pas nos maisons. Tous deux sou- 
haitaient avoir une maison autonome 
mais constatèrent que toutes les 
solutions “intelligentes” du marché 
étaient compliquées, non adaptées 
et surtout très coûteuses.

Martin Öller : “Nous avons alors 
pensé qu’il fallait une solution  
simple d’utilisation, intelligente et  
abordable. Nous voulions un système  
capable d’allumer et éteindre les 
lumières à votre place, tout en  
adaptant la luminosité selon le  
moment de la journée. Nous  
voulions que les stores interagissent 
en fonction de la météo et de la 
position du soleil, et que le système 
de chauffage régule parfaitement la 
température pour chaque pièce en 
fonction de vos besoins…”

Et cette idée de la Smart Home a été 
développée. Dans un premier temps, 
pour eux-même, et aujourd’hui pour 
le monde entier.

NOtre 
VISION
Vers un nouveau 
mode de vie!
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NOtre 
  mISSION

Avoir une Smart Home ne doit pas 
être considéré comme un luxe, mais 
plutôt comme une évolution logique 
du logement en concordance avec 
notre époque. La force de Loxone  
réside dans l’idée d‘impliquer tous 
les Loxonauts chaque jour, dans 
chaque étape. Plus de 250 employés 
à travers le monde, sont passionnés 
par la domotique et s’engagent 
à rendre la smart home Loxone 
abordable et accessible à tous  
les propriétaires de maison, ou  

d’appartement, mais également à 
tous les locataires. 

La passion fait bouger les montagnes.  
Avec plusieurs dizaines de milliers 
de projets Smart Home dans le 
monde entier, nous sommes arrivés 
en tête du secteur de la domotique. 
Mais ça ne suffit pas, nous gardons 
nos manches retroussées et conti-
nuons d’améliorer notre concept de 
la Smart Home afin d’offrir au monde 
la meilleure solution du marché. 

„Notre mission est 
de développer  
la Smart Home  
Loxone dans le  
monde et ainsi  
changer notre 
façon de vivre 
dans nos maisons.“
thomas moser, fondateur et PDG
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Que tout le monde 
vive dans une Smart 
Home Loxone

Notre siège social: 
Le Loxone Basecamp.
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maISON 
INteLLIGeNte 
VIVRE EN 
AUTOPILOTE
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surveille les intrusions, les fuites 
d’eau ou les incendies et saura vous 
avertir quel que soit le danger. 

 LA SMART HOME LOXONE VOUS 
CONNAIT PAR COEUR
La Smart Home Loxone pense 
comme vous. Elle allume l’éclairage 
si besoin, sait quelle musique jouer 
et ajuste la température idéale de 
chaque pièce à tout moment.
Une fois que tout le monde a quitté 
la maison, votre éclairage s’éteint,  
le chauffage se réduit et tous les  
détecteurs se mettent en surveillance.  
Depuis l’application, vous pouvez 
vérifier l’état de vos portes et fenêtres 
et vous assurer que tout va bien.

Lorsque vous partez en vacances,  
la maison simule votre présence 
pour dissuader les personnes  
malveillantes et tous vos appareils 
en veille sont désactivés pour éviter 
les consommations inutiles.

En rentrant chez vous, votre Smart 
Home vous accueille avec une tem- 
pérature confortable et vous donne le 
sentiment que tout est en ordre. 

Selon les conditions climatiques, 
votre maison saura réagir en 
conséquence. Les stores extérieurs 
se remonteront en cas de vent fort 
pour se protéger, et vos volets se 
fermeront en fonction du soleil pour 
éviter de surchauffer vos pièces. 
De même, si vous disposez de 
panneaux photovoltaïques, votre 
maison peut faire fonctionner la 
machine à laver, le lave-vaisselle 
ou même charger votre voiture 

électrique en utilisant l‘électricité 
gratuite générée par le soleil.

VOUS ÊTES LE CHEF, LA MAISON 
EST L’ORCHESTRE 
La Smart Home de Loxone est 
intelligente mais vous obéit au 
doigt et à l’oeil. Vous attendez un 
colis important ? Votre maison vous 
informera si quelqu’un sonne à 
la porte, même si vous n’êtes pas 
présent. Vous avez oublié de fermer 
la porte du garage ? Votre maison 
vous avertira ou la fermera  
automatiquement pour vous.

Vivre dans une maison intelligente 
Loxone, c’est comme conduire en 
mode autopilote. La Smart Home 
exécute les tâches du quotidien à 
votre place, et si vous avez besoin 
de reprendre la main, il suffit d’un 
simple clic sur un bouton ou  
d’utiliser notre App sur votre  
smartphone ou votre tablette.

Avant même de vous réveiller, 
votre maison a déjà com-
mencé à travailler. Vos stores 

s’ouvrent progressivement pour 
vous réveiller avec la lumière du 
jour tandis que la musique remplit 
peu à peu votre chambre. 

Imaginez, avant même que vous 
soyez debout, votre maison active 
le chauffage, ouvre tous les stores 
et met en route le sèche-serviettes 
– sans que vous ne leviez un doigt. 
Si vous vous levez durant la nuit, 
l’éclairage s’allumera à faible 
intensité pour éviter d’être ébloui. 
Une fois de retour au lit, l’éclairage 
s’éteindra automatiquement.

LA MAISON EN ALERTE TOUTE LA 
JOURNÉE
La Smart Home de Loxone ne 
connaît pas de repos. Pendant la 
nuit, alors que tout le monde dort, 
la maison reste en alerte. Elle 

La Smart 
HOme LOXONe 
S’OCCUPe De 
tOUt
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PLUS De 
temPS POUr 
mOI et ma 
FamILLe

C’EST MON 
MOMENT LOXONE
“Avec notre fils de quatre ans, je 
passe beaucoup de temps à la 
maison. Après son déjeuner, il fait 
sa sieste et je peux aller faire  
autre chose dans la maison en  
toute tranquillité. Car je sais que  
la maison prend soin de mon ange. 
Les prises et les interrupteurs sont 
désactivés pour éviter tout danger. 
Et si quelqu’un sonne à la porte, les 
lumières de la maison clignotent 
pour ne pas déranger son sommeil. 
C’est mon moment  
Loxone.

Tina Schwarzbauer 
27 Ans, Hofkirchen
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Mon mari voulait construire une maison  
intelligente, au début j’étais sceptique mais 
maintenant je ne regrette absolument pas.

Notre maison s’occupe des tâches à notre place. J’avais 
l’habitude de faire le tour de ma maison, pour ouvrir ou 
fermer les volets, éteindre toutes les lumières, vérifier 
l’état des fenêtres. Aujourd’hui notre maison s’occupe 
de tout. Je ne suis pas une férue des technologies et 
le fait que tout se passe en arrière plan me simplifie la 
tâche.

» ainsi je consacre plus de temps aux  
choses importantes !
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque jour, nous exécutons environ 150 tâches pour notre maison. À la 
fin de l‘année, c’est plus de 50 000 tâches, que nous pouvons facilement 
ôter de nos vies grâce à une maison intelligente, nous permettant de 
nous concentrer sur les choses des plus essentielles.

temPÉratUre CONFOrtaBLe
Dans une Smart Home Loxone, vous avez toujours la bonne température  
dans chacune de vos pièces. Si vous aimez une chaleur brûlante dans la salle de 
bain, le matin et une chambre fraîche la nuit, votre maison s’en occupe  
automatiquement pour vous. 

ÉCLaIraGe À eFFet-WaW
La lumière a le pouvoir de changer l’espace et l’humeur. L’éclairage soigneusement  
conçu offre une excellente façon de créer une ambiance et un contraste au sein  
de votre maison. Avec Loxone, vous pouvez choisir différentes sources de lumière  
avec différents niveaux d’intensité pour créer votre “ambiance”. 

mULtIrOOm aUDIO
Le Multiroom Audio offre la possibilité à chacun d’écouter sa propre musique 
dans la pièce de son choix et ça, simultanément. Ou sinon, d’écouter la même 
musique dans toute la maison en mode « Fête ». 

DeS StOreS QUI PeNSeNt
Le matin, vous êtes réveillés par la lumière naturelle et l’énergie du soleil est 
maîtrisée pour assister le chauffage de votre maison. Plus tard dans la journée, 
l’ombrage sera activé pour éviter que le soleil surchauffe vos pièces, et le soir les 
stores se ferment afin de vous donner plus d’intimité.

La FONCtION “BONNe-NUIt”
Vous pouvez créer un bouton “bonne nuit” qui, d’une pression va passer toute 
votre maison en mode nuit. Toutes les lumières et les appareils sont éteints et  
le système d‘alarme est activé pour que vous puissiez dormir paisiblement  
pendant que tout est sous contrôle.

Une maison intelligente Loxone pense pour vous. Elle sait 
quand il faut allumer la lumière, quelle musique jouer et quelle 
est la bonne température pour chacune de vos pièces, à toute 
heure de la journée. Elle vous choisit la meilleure ambiance 
lorsque vous cuisinez, lorsque vous vous détendez ou lorsque 
vous avez des invités. Ce niveau de confort ne peut être atteint 
que dans une maison intelligente Loxone.

VIVre COmme 
PerSONNe 
DaNS UNe 
Smart HOme
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RECOMMANDATIONS SUR LES BOUTONS
Pour un contrôle intuitif, nous recommandons que tous vos boutons 
aient le même usage pour chacune de vos pièces. Cela signifie que 
vous pouvez contrôler toute votre maison instinctivement, sans 
avoir besoin d’étiquette ou d’essayer de vous rappeler comment  
fonctionne chaque pièce. Vous constaterez que l’utilisation d’un 
bouton dans une Smart Home Loxone devient rapidement une  
seconde nature, à la portée de vos visiteurs.

Vivre dans une maison 
intelligente Loxone, 
c’est comme conduire 
en mode autopilote. 
Votre Smart Home 
exécute les tâches du 
quotidien à votre place, 
et si vous avez besoin 
de reprendre la main, 
il suffit d’un simple 
clic sur un bouton ou 
d’utiliser notre App sur 
votre smartphone ou  
tablette. 
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UtILISatION 
FaCILe

tOUt eSt SOUS CONtrÔLe
Votre Smart Home Loxone vous ôte de nombreuses tâches quotidiennes, vous 
donnant plus de temps pour vous concentrer sur les choses plus importantes 
de votre vie.

Laissez votre maison s’occuper de tout... Et si vos habitudes changent reprenez 
le contrôle en cliquant simplement sur un bouton ou en utilisant l’App de votre 
smartphone ou tablette.

Nous avons conçu une belle application intuitive pour votre Smart Home 
Loxone. Utilisez la simplement pour modifier quelques réglages comme la 
température souhaitée dans la salle de bain, ou pour avoir des informations 
comme la consommation de votre maison.

L’avantage est que votre maison n‘a pas besoin de votre interaction. elle  
fonctionne parfaitement sans l‘application. Le contrôle doit être simple et 
intuitif pour toute la famille.
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La Smart Home Loxone veille continuellement 
sur votre famille. Pendant la nuit, alors que tout 
le monde dort, la maison reste en alerte. elle 
surveille les intrusions, les fuites d’eau ou les 
incendies et saura réagir en conséquence quel 
que soit le danger. 
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aSSUrer 
La SÉCUrItÉ 
De tOUS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a 382 000 cambriolages par an en France soit un cambriolage toutes 
les 90 secondes. Un cambriolage dure en moyenne moins de 20 minutes. 
Trois vols sur quatre sont commis en forçant les fenêtres, permettant  
l’intrusion en quelques secondes. Protéger les fenêtres et les portes  
est donc nécessaire pour la sécurité de la maison. Grâce à Loxone, vous  
recevrez non seulement une alerte, mais la maison réagira avec les actions 
que vous aurez décidé.

SYStÈme D’aLarme COmPLet
INCLUS
Vous n’avez pas besoin d’une centrale d’alarme coûteuse. Les capteurs  
existants de votre Smart Home, tels que les détecteurs de présence, les  
contacts d’ouverture de porte et fenêtre, ainsi que l’éclairage, ou encore les  
volets roulants sont tous utilisés pour créer un système d’alarme intelligent. 
Ces appareils servent pour la surveillance ou la signalisation, offrant une  
protection complète au danger.

SImULatION De PrÉSeNCe
Lorsque vous êtes en vacances, vous pouvez être assuré que votre maison se 
comportera comme si vous étiez là, du moins, vu de l’extérieur. Votre Smart 
Home imite votre présence en contrôlant les stores et l’éclairage comme si vous 
y étiez.

FUmÉe, INONDatION et aUtreS 
DaNGerS
Installer des capteurs pour surveiller les problèmes techniques que vous  
pouvez avoir dans une maison facilite la rapidité d’intervention et permet de 
prévenir d‘autres dommages. Si vous rencontrez un problème d’inondation, 
vous pouvez programmer le système pour fermer le robinet d‘eau par exemple.

aLerteS Par NOtIFICatIONS
Dès que vous quittez la maison, le mode “absent” est activé. Si une alarme se 
déclenche,  intrusion, incendie ou inondation, votre smart home vous préviendra 
immédiatement via un appel téléphonique, un email ou une notification push.
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La Smart Home Loxone gère 
son énergie parfaitement.  
Elle vous permet de produire 
un maximum d’énergie et 
d’économiser dans tous les 
domaines possibles. Pendant 
la journée, votre électricité 
auto-produite est utilisée  
pour le fonctionnement de  
vos appareils ou pour recharger 
votre véhicule électrique. La 
nuit, ou pendant votre absence, 
les appareils en veille sont 
éteints automatiquement pour 
éviter une consommation 
d’énergie inutile.

eFFICaCIte 
eNerGetIQUe

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Réduire la température de 1 °C permet d‘économiser en moyenne 
7% de l‘énergie. La nuit ou en cas d‘inoccupation de la maison, il est 
recommandé que la température ambiante soit réduite de 3 - 4 °C. 
Si vous le ne saviez pas, ce n’est pas très grave, votre maison s’en 
chargera pour vous.

UtILISatION DU SOLeIL
Vos ouvrants jouent un rôle majeur dans la gestion d’énergie de votre maison.  
En hiver, l’ombrage peut aider à exploiter le peu de chaleur qu’il y a. En été,  
l’ombrage protège la maison contre la surchauffe.
 

StaNDBY-KILLer
Votre Smart Home éteint automatiquement vos appareils en veille lorsque  
que vous n’êtes pas là ou que vous dormez. Cela participe grandement aux 
économies d’énergie.

aUtO-CONSOmmatION
L‘énergie auto-produite dans votre maison sera utilisée efficacement chaque 
fois qu‘elle est disponible. Cela vous permet de faire une lessive, d‘exécuter le 
sèche-linge ou d‘utiliser le lave-vaisselle sans que cela ne vous coûte rien.

StatIStIQUeS DeS CONSOmmatIONS
Analysez les statistiques d‘utilisation de l‘énergie via votre smartphone à tout 
moment pour vous aider à trouver des façons d‘économiser de l‘énergie à la 
maison.

reCHarGe DeS  VÉHICULeS  
ÉLeCtrIQUeS
Avec votre propre station de recharge, vous pouvez charger votre voiture 
électrique sans frais. Une maison intelligente Loxone tient compte de manière 
intelligente de la quantité d‘énergie solaire produite, du tarif de l‘électricité  
et de la charge d‘utilisation totale de la maison pour déterminer quand il est 
préférable d’utiliser l‘énergie pour recharger votre voiture électrique.
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“J’adore enclencher le mode fête depuis mon iPhone, 
lorsque je fais une petite soirée. Les lumières changent de 
couleur, le jacuzzi s’active et la musique se lance. 
L’expression sur le visage de mes invités n’a pas 
de prix! C’est mon moment Loxone.

Mario Lovric, 28 Ans, Feldkirchen
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PLUS De 
temPS POUr 
mOI et meS 
INVItÉS
J‘invite souvent des amis pour des brunchs ou des 

barbecues et j‘adore montrer les avantages de 
ma maison intelligente.

J‘ai passé beaucoup de temps à planifier soigneusement  
ma Smart Home Loxone, afin qu’elle fonctionne  
parfaitement comme je le souhaite. Si je veux changer 
des choses, je sais que mon partenaire Loxone est  
toujours disponible. Ce dernier va également m’informer  
des nouvelles fonctionnalités. Ces interactions sont 
très pratiques car je n’ai rien de technique à gérer et 
tout le monde est content.

J‘adore voir la tête de mes invités quand je 
leur montre ma maison intelligente !
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La Smart Home Loxone a été 
pensée dans les moindres  
détails. Nous développons les  

produits et les logiciels pour répondre  
de la manière la plus pertinente à 
chaque besoin de votre logement.

Loxone connecte tous les équipe- 
ments de votre foyer à l’instar d’un 
système nerveux humain qui relie 
tous nos organes et muscles. Tous 

les produits convergent vers le  
Miniserver et sont capables de 
communiquer entre eux : éclairage, 
ombrage, chauffage, boutons, …

Grâce à ses interactions, le Miniserver  
anticipe les besoins, les habitudes et 
les envies des habitants, apportant 
ainsi un confort de vie sans égal.
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Taille réelle des Miniservers.

L’INteLLIGeNCe 
aPPOrtÉe Par Le 
mINISerVer

POUR LA RÉNOVATIONmINISerVer GO

POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
mINISerVer
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tOUt POUr 
VOtre 
Smart HOme
Loxone offre un guichet unique pour les 
produits, les logiciels et les connaissances. 
Des produits de haute qualité fabriqués en 
Europe, des logiciels puissants et un bon 
savoir-faire. Tout cela fait partie de ce que 
nous offrons, ce qui signifie que vous avez 
juste à profiter d‘une maison fiable, prête 
pour le futur et 100% flexible.

Recharge rapide 
des véhicules 
électriques,  
pilotée par la 
Smart Home

Détection et 
prévention des 
dégâts des eaux.

Le cœur de votre 
Smart Home Loxone. 
Il rassemble tous les 
éléments entre eux.

Contrôle disponible 
par Smartphone et 
tablette.

Pour le contrôle des 
volets roulants et 

autres ouvrants.

Pour faire des 
économies et 

améliorer la 
sécurité.

Un incontournable 
pour automatiser 

l’éclairage, l’audio, 
le chauffage, 
l’alarme, etc. 

Contrôle facile 
et simple de 

la Smart 
Home.

Pour la protection 
de vos ombrages.

Prévient 
immédiatement 

en cas d’incendie.

La prise commandée 
intelligente qui mesure la 
consommation électrique 
et la température.

Pour la détection de 
la pluie et le pilotage 
efficace de l‘arrosage.

Pour une régulation précise de 
la température, pièce par pièce.

La prise commandée 
intelligente qui mesure 
la consommation  
électrique et la 
température.

Pour le montage encastré 
en plafond ou sur les murs.

Une détection précise 
de la température et de 
l‘humidité d‘une pièce.

Contrôle intelligent et 
entièrement automatique 
pour piscine.

Des informations précises et des 
prévisions météo pour le contrôle 
de l‘ombrage, la température, etc.

Gardez une trace de ce 
que vous consommez 
et découvrez les  
économies potentielles.
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Borne de 
recharge

Capteur 
d’inondation

Miniserver

Portier vidéo Intercom

Moteur de 
volets roulants

Contact de 
porte et fenêtre

Détecteur de 
mouvement

Bouton 
Touch

Détecteur de 
fumée

Têtes thermostatiques

Spots LED

Enceintes

Capteur de température 
et d’humidité Aquastar

Compteur d’énergie

Service Météo

Smart Socket

Anémomètre Capteur de pluie
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LOXONe
Ma maison, mes données

aUtreS FaBrICaNtS 
Mes données dans le cloud

ma maISON 
meS DONNÉeS
VIe PrIVÉe GaraNtIe

PROTECTION MAXIMALE
Loxone est la preuve que le contrôle  
intelligent de votre maison est 
possible sans Cloud, et sans aucune 
restriction aux fonctionnalités  
intelligentes.

Vous n‘avez pas besoin d‘Internet 
pour contrôler votre maison, qu‘il 
s‘agisse de votre éclairage, de votre 
chauffage ou de votre sécurité. Avec  
Loxone, vous avez simplement besoin  
d‘un Miniserver. Une connexion 
Internet sera nécessaire seulement 
pour utiliser notre App à distance.

Conclusion : Avec Loxone, vous 
bénéficierez d‘une protection  
maximale concernant la confiden- 
tialité de vos données et la  
pérennité de votre système.

mON mINISerVer
meS DONNÉeS
ma SÉCUrItÉ
ma Smart HOme

Contrairement à de nombreuses 
solutions domotiques, toutes 
les données personnelles  

utilisées dans la Smart Home de 
Loxone sont protégées et stockées 
dans votre Miniserver. Cela signifie  
que les données telles que la  
présence, la température, l’alarme 
et toute autre information ne sortent 
pas de votre logement. “Ma maison, 
Mes données”.



26 27

Plus de 50 000 Smart Homes Loxone 
améliorent la vie de personnes dans 
le monde entier. Avec cette ex-

périence, Loxone est devenue l‘une des 
principales marques de domotique dans 
le monde entier. 

Dans plus de 90 pays,le miniserver a déjà 
transformé la façon dont les gens vivent 
dans leur s maisons. Chacune d‘entre elles 
a une histoire unique à raconter. Profitez 
juste d‘un aperçu de ce que votre vie dans 
une Smart Home Loxone pourrait être 
en parcourant les histoires sur les pages 
suivantes.

LOXONe 
DaNS Le 
mONDe

PAYS D’EXPORTATION

99

MINISERVERS VENDUS

60.602

PARTENAIRES LOXONE

10.673

TÉLÉCHARGEMENTS DE L’APP

254.319

ANNÉE DE CRÉATION

2009

SMART HOMES LOXONE

50.000+

SKY HOme

AVERTISSEMENT D’OUVERTURE 
DES PORTES
Si la porte du garage par exemple 
reste ouverte trop longtemps, nous 
sommes avertis par un message 
vocal via le music server.

GESTION DES STORES AVEC 
PROTECTION INCLUSE
Pour éviter tout dommage sur nos 
stores, les lamelles se mettent à  
l’horizontale si le vent dépasse  
30 km/h et les stores remontent  
complètement au-delà de 80 km/h.

VENTILATION AUTOMATIQUE
en plus de la gestion intelligente des 
ouvrants, notre maison nous octroie 
15 minutes d’air frais tous les jours.

MAISON EN VEILLE
Si aucun mouvement n’est détecté 
dans la maison en 30 minutes, elle 
éteint automatiquement toutes les 
lumières de la maison.

“Ce qui nous plait dans notre 
Smart Home, c’est clairement les 
différentes scènes d‘éclairage. 
Elles fournissent toujours la bonne 
ambiance au bon endroit et au 
bon moment“.”

michael G., 
Propriétaire du Sky Home

NOS FONCtIONS PrÉFÉrÉeS

Dans la SkyHome il y a une myriade de fonctionnalités domotiques. Cette maison familiale construite 
en 2013 dispose d’une vue imprenable sur les collines de la belle Mühlvierte.
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maISON PaSSIVe eISeNStr.

ÉCONOMIE D‘ÉNERGIE AU PLUS 
HAUT NIVEAU
La maison passive porte les écono-
mies d‘énergie à un tout autre niveau : 
elle produit plus d‘énergie qu‘elle 
n’en consomme et a donc un bilan 
énergétique positif.

ÉNERGIE SOLAIRE DURABLE
L‘énergie gagnée par le système 
photovoltaïque peut être utilisée 
de façon optimale pour faire des 
économies en énergie. La durabilité 
est garantie !

COÛT DU CHAUFFAGE : 0 €
avec la combinaison des matériaux 
et la gestion intelligente des volets 
roulants et de la température, la 
maison est agréable en toute saison 
pour 0 €.
 
MEILLEURES SÉCURITÉ POSSIBLE
Le système de sécurité est constitué 
de composants existants et offre 
à la maison passive la meilleure 
protection.

“Plus de 200.000 visiteurs ont déjà 
été attirés par la maison passive. 
Avec Loxone, j‘ai clairement choisi 
le bon partenaire pour ce projet.”

Jürgen S., 
Gold Partner de Loxone

FONCtIONNaLItÉS PrINCIPaLeS

Le projet  “Passivhaus Eisenstrasse” a été réalisé en tant que maison témoin en Autriche. L‘objectif était de montrer 
comment, aujourd’hui, vous pouvez construire une maison qui soit durable et innovante. Le résultat est visuelle-
ment et techniquement extraordinaire et c’est un projet impressionnant réalisé avec la technologie Loxone.

LeBeNS(t)raUm

PROTECTION INCENDIE
Si de la fumée est détectée, le  
système déclenche immédiatement 
une alarme, éclaire les voies  
d‘évacuation, remonte les volets  
et envoie une notification d’alerte.

AMBIANCES LUMINEUSES 
IMPRESSIONNANTES
Les différentes scènes lumineuses 
apportent une touche moderne, 
créant des ambiances impression- 
nantes qui favorisent le bien-être.

TOUT AU SEC
aucun risque de dégât des eaux 
grâce à la détection d’inondation 
dans la buanderie, à proximité de la 
machine à laver.

BOUTON BONNE-NUIT
Un triple-clic sur le touch du lit éteint 
la lumière dans toute la maison, met 
les appareils en veille et la maison en 
mode nuit.

“Avec l‘augmentation des cam-
briolages dans notre région, nous 
avons voulu augmenter la sécurité 
de notre maison. Petit à petit nous 
avons augmenté notre sécurité et 
la protection de la maison. Grand 
effet secondaire : une expérience 
unique de confort”

margarete r,
Propriétaire du Lebens(t)raum

NOS FONCtIONS PrÉFÉrÉeS

Cette maison familiale de 1980 a été facilement convertie en Smart Home en utilisant la technologie sans fil 
Loxone Air. Ainsi, même ces murs anciens ont pu recevoir leur intelligence.
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ParLONS De VOtre 
Smart HOme

PartNer 
SHOWrOOmS

Visitez un showroom d’un de nos 
partenaire près de chez vous. 

loxone.com/showrooms

trOUVer UN 
ParteNaIre

Mettez votre projet entre de bonnes mains et 
soyez assuré que nous mettrons tout en oeuvre 

pour vous apporter la maison de vos rêves. 
loxone.com/partenaire

LAISSEZ-VOUS INSPIRER ! 
Découvrez nos différents projets de références.

loxone.com/apercu

2. 

3. 
4. 

1. PLaNIFICatION
Avec le partenaire Loxone, choisissez 
quelles fonctionnalités vous souhaitez  
intégrer dans votre maison. Il est important  
d’en parler avant la construction dans le 
cas des maisons neuves.

CÂBLaGe
Le partenaire Loxone sera respon- 
sable du câblage et de la mise en 
service des produits afin d’assurer 
la flexibilité de votre installation et 
son éventuelle expansion. 

mISe eN SerVICe 

Une fois les fonctions de base configurées, il 
est temps de prouver que le fonctionnement 
de la Smart Home est adapté aux activités des 
utilisateurs.

rÉVISION
Après un certain temps dans la maison  
intelligente, les utilisateurs auront sûrement  
compilé une liste d’améliorations et le 
partenaire se chargera de les intégrer.

5. 

LeS 5 ÉtaPeS POUr 
VOtre Smart HOme

PrOFIteZ 
BIeN De  

VOtre Smart 
HOme !

CONFIGUratION
Après la mise en place des produits, le 
partenaire va configurer votre maison 
afin de faire en sorte que votre maison 
intelligente corresponde à vos désirs.

Intéressé? Parlons de votre projet! 
Nous répondrons à toutes vos questions 
concernant la vie dans une Smart Home Loxone 
et nous vous aiderons à trouver un partenaire.

www.loxone.com

La maISON De VOS  rÊVeS VOUS atteND !
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LOXONe 
INTERNATIONAL Reading | UK

Nijlen | BENELUX

Paris | FR

Artés | ES

Steckborn | CH
Kollerschlag | AT

Budweis | CZ

Neumarkt | IT

Lexington | US
Philadelphia | US

Loxone Basecamp, Kollerschlag, Austria

Partenaire Loxone:

loxone.com/contact
office@loxone.fr
www.loxone.fr

VIVre eN aUtOPILOte


