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Suspension LED
Une expérience lumineuse 
inoubliable pour chaque situation.

Miniserver Go
Le cœur intelligent de la
Smart Home rénovée. 

Remote Air
La télécommande radio 
de la Smart Home.

Touch Pure
Design intemporel et
usage révolutionnaire ! 

Miniserver
Le cœur de la Real Smart Home 
de Loxone.

Touch Surface
Transformez n’importe quelle  Transformez n’importe quelle  
surface en élément de contrôle surface en élément de contrôle 
unique. 
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Née de besoins concrets, la Smart Home Loxone
compte désormais des centaines d’employés et des
milliers de propriétaires à travers le monde.
Chaque jour, nous concevons des produits 
qui fonctionnent en parfaite harmonie,
pour vous apporter un maximum de confort.
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Dans la Smart Home de Loxone 
vous pouvez vous sentir complètement 
en sécurité. Elle prend les intrus sur le fait, 
veille sur toute la famille, se protège 
elle-même et préserve également votre 
vie privée.

Protection du bâtiment
Elle se protège elle-même.

Protection anti-intrusion
Surprend les intrus sur le fait.

Protection de la vie privée
Votre Smart Home, vos données.

Protection des habitants
Veille sur toute la famille.

Une 
protection 
en 4 Points.

50 000 
tâches en 
moins.
Plus de temps 
pour vous.

Économie d’énergie 
potentielle dans le 
chauffage.

-51%-51%-51%

Une Smart Home Loxone effectue seule 
l‘essentiel du travail en matière de sécurité, 
de confort et d‘efficacité énergétique.
Cela économise plus de 50 000 interactions par 
an et vous offre la seule chose irremplaçable : 
du temps – pour toutes les choses que vous faites 
par plaisir, et non par obligation.

En savoir plus !

loxone.com

Offre une expérience 
sans précédent.
Une Real Smart Home sait quoi faire ! 
Quelle ambiance préférez-vous le matin ou le 
soir pour cuisiner, jouer ou vous détendre? 

Elle joue votre musique – différente dans chaques 
pièces – et crée la bonne atmosphère avec des 
ambiances lumineuses. De plus le chauffage ou le 
refroidissement est géré automatiquement 24h/24 
pour un confort maximal. 
Seulement possible dans la Real Smart Home de 
Loxone.

A tout moment, si vous le souhaitez, cliquez 
simplement sur un bouton ou ouvrez votre App. 
Vous avez toujours le contrôle.

Économies d’énergie 
optimisées.
Gestion intelligente de l’énergie
La Smart Home Loxone met un coup de frein sur les 
dépenses énergétique. Ainsi, vous chauffez avec la 
chaleur solaire, éliminez automatiquement du réseau 
les consommateurs d’énergie inutiles et utilisez 
spécifiquement l’énergie solaire stockée, par exemple 
pour recharger votre voiture électrique gratuitement.

Tueur de veille

Intégration PV
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NFC Code Touch: La solution d’accès parfaite.
Disponible dans les couleurs blanc et anthracite.

Porte clés NFC: Le moyen le plus sûr d’entrer 
dans une Real Smart Home.
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