Un choix logique
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Bâtiments administratifs et complexes de bureaux            
Secteur bancaire et commercial
Etablissements scolaires et bâtiments public
Hôpitaux et maisons de retraite
Hôtels/complexes résidentiels
Centres de loisirs
Résidences privées
Aéroports, gares ferroviaires

Etude de marché 2008
sur la technologie de bus

Système domotique

Conception d’une affaire

Le standard mondial

pour le contôle de la maison et du bâtiment

• Avant-projet
Clarification du cahier des charges du client,
chiffrage, approbation du développement du projet.

• Projet
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La technologie KNX est de loin le leader mondial.

• Préparation

Rendre un bâtiment ou une maison « intelligent »
est donc surtout un investissement rentable : Selon
le projet, vous pourrez économiser de 30% à 70%
par rapport aux solutions conventionnelles.

La

Offre et affectation des tâches.

• Réalisation

.
.
.
n
i
a
m
e
d
e
d
t
e
i
u
h
’
d
r
ou
j
u
a
’
d
e
i
g
o
technol

mise en service.
n, programmation et
tio
lla
ta
ins
n,
tio
ca
Planifi

Si les coûts d’une solution KNX sont plus élevés
dans la phase de planification et de construction
(2 à 3% de plus sur le projet global), ils sont
par contre nettement plus faibles dans la phase
d’utilisation.

• Achèvement

Validation et livraison du projet, suivi et maintenance.
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Plus d’un siècle d’expérience à votre service. Notre entreprise n’a cessé, au fil des évolutions
technologiques, d’améliorer son savoir-faire en matière d’installations électriques.
Elle garde aujourd’hui un esprit d’innovation et d’efficacité.
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Les avantages
du système

Un bâtiment intelligent
à la portée de main
Le système KNX de contrôle et de
gestion des utilités d’une construction
était essentiellement destiné aux
batiments tertiaires et aux villas
de luxe.
Aujourd’hui tout type d’installation peut
être équipé. Faites entrer vos clients
dans l’ère de la maison intelligente
et du batiment moderne : Installer ce
système, c’est avant tout rechercher le
confort pour les occupants, l’économie
dans les dépenses de fonctionnement,
l’évolutivité et la flexibilité de
l’installation électrique et un excellent
niveau de sécurité pour chacun.

Sécurité
Pour offrir aux utilisateurs d’un bâtiment
un maximum de sécurité, il faut que le
système installé réagisse vite et intelligemment face aux situations critiques,
que le propriétaire soit présent ou
absent. Les possibilités d’une installation
électrique conventionnelle sont limitées,
et l’intéraction entre les différentes
applications n’est réalisable qu’à grand
renfort de moyens : Ce système permet
de réagir vite et intelligemment face aux
situations d’urgence.
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Confort
Aujourd’hui, tout le monde recherche
plus de confort dans son travail. Une
installation électrique moderne et facile
à utiliser, simplifiera la vie quotidienne et
le travail de l’utilisateur final.
C’est la solution de gestion technique de
bâtiment jusqu’à la distribution
électrique.

Rentabilité
Les coûts d’installation et les charges
courantes d’exploitation sont décisifs
pour assurer la rentabilité d’un
investissement de ce genre. Donc, plus
le batiment sera flexible et facilement
adaptable aux nouvelles technologies,
plus il sera rentable, et quand, en plus, la
conscience écologique et l’augmentation
du coût des énergies entrent en jeu, il
devient évident que la construction d’un
batiment doit impérativement intégrer
des solutions intelligentes d’économie
d’énergie.

La simplicité
du système KNX

Favoriser un nouvel
art de vivre

Travailler dans des
conditions optimales

Alors que, dans une installation électrique
conventionnelle, il fallait définir exactement
tout le schéma de couplage avant la pose, KNX  
met désormais toutes les options à votre libre
disposition.

Pour passer une soirée agréable, vous n’aurez
plus à courir d’un interrupteur à l’autre, et d’un
thermostat à l’autre.

Dans les bâtiments à usage tertiaire, les facteurs
de flexibilité et de rentabilité économique jouent un
rôle essentiel.

Une simple pression sur une touche suffira pour
activer simultanément toutes les fonctions
En effet, toutes les fonctions peuvent être
souhaitées. Les stores descendront, l’éclairage
paramétrées et étendues à tout moment, sans
s’allumera pour créer une ambiance intime
endommager vos bâtiments et sans poser de
et chaleureuse, et le chauffage assurera une
nouveaux circuits.                                                                               température agréable dans la pièce.
Avec KNX vous pourrez paramétrer à souhait ces
La solution intelligente est donc, d’une flexibilité
fonctions et bien d’autres encore. Le système
maximale.
fonctionne aussi via télécommande, iphone, écran
tactile ou ordinateur.
Ce système bus conjugue qualité et adaptabilité,
Vos appartements ou vos maisons, gagneront en
simplifiant à l’extrême la surveillance et la
séduction et en qualité.
maintenance des bâtiments.

Prenons l’exemple d’une salle de présentations, une
seule pression sur une touche permettra d’activer
toute une série de fonctions particulières liées à une
présentation.
Ainsi, des groupes d’éclairage seront coupés
ou tamisés, les stores et l’écran de projection
descendront automatiquement, le projecteur et
l’installation audio seront enclenchés et surtout, la
commande de la ventilation et du chauffage assure
que la présentation se déroule dans un climat
agréable.

Flexibilité

Système anti-effraction
grâce aux stores et volets  programmés
pour protéger vos fenêtres même pendant
vos absences.

Ambiances d’éclairage individuel réglables à souhait,
dans le séjour, salle à manger, coin TV, coin lecture.

En cas de bruit durant la nuit, le
bouton poussoir « panique »
à côté de votre lit, déclenchera
tout l’éclairage souhaité
(hors mis chambre enfant, amis
ou autre...) de votre maison et du
jardin instantanément.

Une touche réveil vous actionnera une combinaison store
éclairage selon vos habitudes et besoins (ex. sur la même
touche réveil vous pourrez gérer la montée des stores
dans tout l’appartement hors mis votre chambre pour
ne pas réveiller madame, en même temps éclairer votre
lampe de chevet à seulement   15% sur courte durée,
éclairer tout le cheminement couloir escalier à 50%
jusqu’à votre cuisine). Très large choix de possibilités,
selon vos habitudes de vie. Confort et économie.

Par définition, un bâtiment est amené
au fil du temps à changer d’usage.
La solution idéale est donc d’avoir un
système qui permet l’adaptation des
bâtiments en fonction de leur nouvelle
affectation.
Ces modifications devront pouvoir se
faire sans démolir les murs ni installer de
nouveaux circuits, et c’est ce qu’offre le
système KNX.
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Commande  automatique des stores                          
via une station météo, selon
l’intensité solaire actuelle, et en
cas de vent violent. Ajustement
automatique des lamelles orientables.
Commande centrale ou individuelle
des volets et des stores par une
simple pression sur la touche adéquate ou écran tactile.

Accès  à distance de l’installation  technique
d’une maison ou d’un bâtiment via iphone ou
ordinateur. Par ex. pour le réglage à distance du
chauffage pour passer du
régime nuit au régime jour,
avant votre retour du travail
ou de vos vacances.

Signal d’alerte sur un  
écran  en cas d’ouverture
de fenêtres ou de portes
d’entrée.
La coupure générale peut
être commandée sur votre
poussoir ou écran
tactile d’entrée .

Dans un bâtiment, coupure automatique de l’éclairage
d’un poste ou d’un bureau pendant les pauses de travail.
Adaptation de l’éclairage en fonction de la lumière du
jour, afin d’assurer des conditions de travail optimales
(niveau d’éclairage constant). En association avec la
commande intelligente du chauffage et des stores,
vous pourrez économiser sur les frais d’énergies.
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La simulation de présence, activée
pendant votre absence, ou pendant
des vacances prolongées, dissuade
les cambrioleurs potentiels (montée
descente stores, éclairages,
jet d’eau etc..).

Avertissement de
défaillances techniques
des appareils, telle   
que la citerne, via sms.
Adaptation flexible des
fonctionnalités des bâtiments
ou d’une maison, en cas de
modification de l’affectation
des bureaux ou de locaux.
Affichage des températures, alarme
immédiate en cas de
dépassement de températures critiques
et arrêt d’urgence automatique
des appareillages en danger.

Eclairage automatique des toilettes,
escaliers,couloirs, locaux rarement utilisés par des
détecteurs de présences ou mouvements.

PHILIPS
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Surveillance des fenêtres
et des portes, ou parkings
souterrains à l’aide de
capteurs qui signalent toute
irrégularité.

Réduction des frais de chauffage grâce à
la commande programmée des vannes par  
thermostat multifonctions,
pièce /pièce. la position nocturne, vous
donnera une ambiance agréable durant
votre sommeil.

SIEMENS
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HTS

KM-DUC Electricité SA

Les avantages
du système

Un bâtiment intelligent
à la portée de main
Le système KNX de contrôle et de
gestion des utilités d’une construction
était essentiellement destiné aux
batiments tertiaires et aux villas
de luxe.
Aujourd’hui tout type d’installation peut
être équipé. Faites entrer vos clients
dans l’ère de la maison intelligente
et du batiment moderne : Installer ce
système, c’est avant tout rechercher le
confort pour les occupants, l’économie
dans les dépenses de fonctionnement,
l’évolutivité et la flexibilité de
l’installation électrique et un excellent
niveau de sécurité pour chacun.

Sécurité
Pour offrir aux utilisateurs d’un bâtiment
un maximum de sécurité, il faut que le
système installé réagisse vite et intelligemment face aux situations critiques,
que le propriétaire soit présent ou
absent. Les possibilités d’une installation
électrique conventionnelle sont limitées,
et l’intéraction entre les différentes
applications n’est réalisable qu’à grand
renfort de moyens : Ce système permet
de réagir vite et intelligemment face aux
situations d’urgence.

BCC BADEL HOLDING

FELIX BADEL & CIE S.A.

Confort
Aujourd’hui, tout le monde recherche
plus de confort dans son travail. Une
installation électrique moderne et facile
à utiliser, simplifiera la vie quotidienne et
le travail de l’utilisateur final.
C’est la solution de gestion technique de
bâtiment jusqu’à la distribution
électrique.

Rentabilité
Les coûts d’installation et les charges
courantes d’exploitation sont décisifs
pour assurer la rentabilité d’un
investissement de ce genre. Donc, plus
le batiment sera flexible et facilement
adaptable aux nouvelles technologies,
plus il sera rentable, et quand, en plus, la
conscience écologique et l’augmentation
du coût des énergies entrent en jeu, il
devient évident que la construction d’un
batiment doit impérativement intégrer
des solutions intelligentes d’économie
d’énergie.

La simplicité
du système KNX

Favoriser un nouvel
art de vivre

Travailler dans des
conditions optimales

Alors que, dans une installation électrique
conventionnelle, il fallait définir exactement
tout le schéma de couplage avant la pose, KNX  
met désormais toutes les options à votre libre
disposition.

Pour passer une soirée agréable, vous n’aurez
plus à courir d’un interrupteur à l’autre, et d’un
thermostat à l’autre.

Dans les bâtiments à usage tertiaire, les facteurs
de flexibilité et de rentabilité économique jouent un
rôle essentiel.

Une simple pression sur une touche suffira pour
activer simultanément toutes les fonctions
En effet, toutes les fonctions peuvent être
souhaitées. Les stores descendront, l’éclairage
paramétrées et étendues à tout moment, sans
s’allumera pour créer une ambiance intime
endommager vos bâtiments et sans poser de
et chaleureuse, et le chauffage assurera une
nouveaux circuits.                                                                               température agréable dans la pièce.
Avec KNX vous pourrez paramétrer à souhait ces
La solution intelligente est donc, d’une flexibilité
fonctions et bien d’autres encore. Le système
maximale.
fonctionne aussi via télécommande, iphone, écran
tactile ou ordinateur.
Ce système bus conjugue qualité et adaptabilité,
Vos appartements ou vos maisons, gagneront en
simplifiant à l’extrême la surveillance et la
séduction et en qualité.
maintenance des bâtiments.

Prenons l’exemple d’une salle de présentations, une
seule pression sur une touche permettra d’activer
toute une série de fonctions particulières liées à une
présentation.
Ainsi, des groupes d’éclairage seront coupés
ou tamisés, les stores et l’écran de projection
descendront automatiquement, le projecteur et
l’installation audio seront enclenchés et surtout, la
commande de la ventilation et du chauffage assure
que la présentation se déroule dans un climat
agréable.

Flexibilité

Système anti-effraction
grâce aux stores et volets  programmés
pour protéger vos fenêtres même pendant
vos absences.

Ambiances d’éclairage individuel réglables à souhait,
dans le séjour, salle à manger, coin TV, coin lecture.

En cas de bruit durant la nuit, le
bouton poussoir « panique »
à côté de votre lit, déclenchera
tout l’éclairage souhaité
(hors mis chambre enfant, amis
ou autre...) de votre maison et du
jardin instantanément.

Une touche réveil vous actionnera une combinaison store
éclairage selon vos habitudes et besoins (ex. sur la même
touche réveil vous pourrez gérer la montée des stores
dans tout l’appartement hors mis votre chambre pour
ne pas réveiller madame, en même temps éclairer votre
lampe de chevet à seulement   15% sur courte durée,
éclairer tout le cheminement couloir escalier à 50%
jusqu’à votre cuisine). Très large choix de possibilités,
selon vos habitudes de vie. Confort et économie.

Par définition, un bâtiment est amené
au fil du temps à changer d’usage.
La solution idéale est donc d’avoir un
système qui permet l’adaptation des
bâtiments en fonction de leur nouvelle
affectation.
Ces modifications devront pouvoir se
faire sans démolir les murs ni installer de
nouveaux circuits, et c’est ce qu’offre le
système KNX.

KM-DUC Electricité SA

Commande  automatique des stores                          
via une station météo, selon
l’intensité solaire actuelle, et en
cas de vent violent. Ajustement
automatique des lamelles orientables.
Commande centrale ou individuelle
des volets et des stores par une
simple pression sur la touche adéquate ou écran tactile.

Accès  à distance de l’installation  technique
d’une maison ou d’un bâtiment via iphone ou
ordinateur. Par ex. pour le réglage à distance du
chauffage pour passer du
régime nuit au régime jour,
avant votre retour du travail
ou de vos vacances.

Signal d’alerte sur un  
écran  en cas d’ouverture
de fenêtres ou de portes
d’entrée.
La coupure générale peut
être commandée sur votre
poussoir ou écran
tactile d’entrée .

Dans un bâtiment, coupure automatique de l’éclairage
d’un poste ou d’un bureau pendant les pauses de travail.
Adaptation de l’éclairage en fonction de la lumière du
jour, afin d’assurer des conditions de travail optimales
(niveau d’éclairage constant). En association avec la
commande intelligente du chauffage et des stores,
vous pourrez économiser sur les frais d’énergies.

FELIX BADEL & CIE S.A.

KM-DUC Electricité SA

BCC BADEL HOLDING

La simulation de présence, activée
pendant votre absence, ou pendant
des vacances prolongées, dissuade
les cambrioleurs potentiels (montée
descente stores, éclairages,
jet d’eau etc..).

Avertissement de
défaillances techniques
des appareils, telle   
que la citerne, via sms.
Adaptation flexible des
fonctionnalités des bâtiments
ou d’une maison, en cas de
modification de l’affectation
des bureaux ou de locaux.
Affichage des températures, alarme
immédiate en cas de
dépassement de températures critiques
et arrêt d’urgence automatique
des appareillages en danger.

Eclairage automatique des toilettes,
escaliers,couloirs, locaux rarement utilisés par des
détecteurs de présences ou mouvements.

PHILIPS
BCC BADEL HOLDING

Surveillance des fenêtres
et des portes, ou parkings
souterrains à l’aide de
capteurs qui signalent toute
irrégularité.

Réduction des frais de chauffage grâce à
la commande programmée des vannes par  
thermostat multifonctions,
pièce /pièce. la position nocturne, vous
donnera une ambiance agréable durant
votre sommeil.

SIEMENS
FELIX BADEL & CIE S.A.

HTS

KM-DUC Electricité SA

Les avantages
du système

Un bâtiment intelligent
à la portée de main
Le système KNX de contrôle et de
gestion des utilités d’une construction
était essentiellement destiné aux
batiments tertiaires et aux villas
de luxe.
Aujourd’hui tout type d’installation peut
être équipé. Faites entrer vos clients
dans l’ère de la maison intelligente
et du batiment moderne : Installer ce
système, c’est avant tout rechercher le
confort pour les occupants, l’économie
dans les dépenses de fonctionnement,
l’évolutivité et la flexibilité de
l’installation électrique et un excellent
niveau de sécurité pour chacun.

Sécurité
Pour offrir aux utilisateurs d’un bâtiment
un maximum de sécurité, il faut que le
système installé réagisse vite et intelligemment face aux situations critiques,
que le propriétaire soit présent ou
absent. Les possibilités d’une installation
électrique conventionnelle sont limitées,
et l’intéraction entre les différentes
applications n’est réalisable qu’à grand
renfort de moyens : Ce système permet
de réagir vite et intelligemment face aux
situations d’urgence.

BCC BADEL HOLDING

FELIX BADEL & CIE S.A.

Confort
Aujourd’hui, tout le monde recherche
plus de confort dans son travail. Une
installation électrique moderne et facile
à utiliser, simplifiera la vie quotidienne et
le travail de l’utilisateur final.
C’est la solution de gestion technique de
bâtiment jusqu’à la distribution
électrique.

Rentabilité
Les coûts d’installation et les charges
courantes d’exploitation sont décisifs
pour assurer la rentabilité d’un
investissement de ce genre. Donc, plus
le batiment sera flexible et facilement
adaptable aux nouvelles technologies,
plus il sera rentable, et quand, en plus, la
conscience écologique et l’augmentation
du coût des énergies entrent en jeu, il
devient évident que la construction d’un
batiment doit impérativement intégrer
des solutions intelligentes d’économie
d’énergie.

La simplicité
du système KNX

Favoriser un nouvel
art de vivre

Travailler dans des
conditions optimales

Alors que, dans une installation électrique
conventionnelle, il fallait définir exactement
tout le schéma de couplage avant la pose, KNX  
met désormais toutes les options à votre libre
disposition.

Pour passer une soirée agréable, vous n’aurez
plus à courir d’un interrupteur à l’autre, et d’un
thermostat à l’autre.

Dans les bâtiments à usage tertiaire, les facteurs
de flexibilité et de rentabilité économique jouent un
rôle essentiel.

Une simple pression sur une touche suffira pour
activer simultanément toutes les fonctions
En effet, toutes les fonctions peuvent être
souhaitées. Les stores descendront, l’éclairage
paramétrées et étendues à tout moment, sans
s’allumera pour créer une ambiance intime
endommager vos bâtiments et sans poser de
et chaleureuse, et le chauffage assurera une
nouveaux circuits.                                                                               température agréable dans la pièce.
Avec KNX vous pourrez paramétrer à souhait ces
La solution intelligente est donc, d’une flexibilité
fonctions et bien d’autres encore. Le système
maximale.
fonctionne aussi via télécommande, iphone, écran
tactile ou ordinateur.
Ce système bus conjugue qualité et adaptabilité,
Vos appartements ou vos maisons, gagneront en
simplifiant à l’extrême la surveillance et la
séduction et en qualité.
maintenance des bâtiments.

Prenons l’exemple d’une salle de présentations, une
seule pression sur une touche permettra d’activer
toute une série de fonctions particulières liées à une
présentation.
Ainsi, des groupes d’éclairage seront coupés
ou tamisés, les stores et l’écran de projection
descendront automatiquement, le projecteur et
l’installation audio seront enclenchés et surtout, la
commande de la ventilation et du chauffage assure
que la présentation se déroule dans un climat
agréable.

Flexibilité

Système anti-effraction
grâce aux stores et volets  programmés
pour protéger vos fenêtres même pendant
vos absences.

Ambiances d’éclairage individuel réglables à souhait,
dans le séjour, salle à manger, coin TV, coin lecture.

En cas de bruit durant la nuit, le
bouton poussoir « panique »
à côté de votre lit, déclenchera
tout l’éclairage souhaité
(hors mis chambre enfant, amis
ou autre...) de votre maison et du
jardin instantanément.

Une touche réveil vous actionnera une combinaison store
éclairage selon vos habitudes et besoins (ex. sur la même
touche réveil vous pourrez gérer la montée des stores
dans tout l’appartement hors mis votre chambre pour
ne pas réveiller madame, en même temps éclairer votre
lampe de chevet à seulement   15% sur courte durée,
éclairer tout le cheminement couloir escalier à 50%
jusqu’à votre cuisine). Très large choix de possibilités,
selon vos habitudes de vie. Confort et économie.

Par définition, un bâtiment est amené
au fil du temps à changer d’usage.
La solution idéale est donc d’avoir un
système qui permet l’adaptation des
bâtiments en fonction de leur nouvelle
affectation.
Ces modifications devront pouvoir se
faire sans démolir les murs ni installer de
nouveaux circuits, et c’est ce qu’offre le
système KNX.

KM-DUC Electricité SA

Commande  automatique des stores                          
via une station météo, selon
l’intensité solaire actuelle, et en
cas de vent violent. Ajustement
automatique des lamelles orientables.
Commande centrale ou individuelle
des volets et des stores par une
simple pression sur la touche adéquate ou écran tactile.

Accès  à distance de l’installation  technique
d’une maison ou d’un bâtiment via iphone ou
ordinateur. Par ex. pour le réglage à distance du
chauffage pour passer du
régime nuit au régime jour,
avant votre retour du travail
ou de vos vacances.

Signal d’alerte sur un  
écran  en cas d’ouverture
de fenêtres ou de portes
d’entrée.
La coupure générale peut
être commandée sur votre
poussoir ou écran
tactile d’entrée .

Dans un bâtiment, coupure automatique de l’éclairage
d’un poste ou d’un bureau pendant les pauses de travail.
Adaptation de l’éclairage en fonction de la lumière du
jour, afin d’assurer des conditions de travail optimales
(niveau d’éclairage constant). En association avec la
commande intelligente du chauffage et des stores,
vous pourrez économiser sur les frais d’énergies.

FELIX BADEL & CIE S.A.

KM-DUC Electricité SA

BCC BADEL HOLDING

La simulation de présence, activée
pendant votre absence, ou pendant
des vacances prolongées, dissuade
les cambrioleurs potentiels (montée
descente stores, éclairages,
jet d’eau etc..).

Avertissement de
défaillances techniques
des appareils, telle   
que la citerne, via sms.
Adaptation flexible des
fonctionnalités des bâtiments
ou d’une maison, en cas de
modification de l’affectation
des bureaux ou de locaux.
Affichage des températures, alarme
immédiate en cas de
dépassement de températures critiques
et arrêt d’urgence automatique
des appareillages en danger.

Eclairage automatique des toilettes,
escaliers,couloirs, locaux rarement utilisés par des
détecteurs de présences ou mouvements.

PHILIPS
BCC BADEL HOLDING

Surveillance des fenêtres
et des portes, ou parkings
souterrains à l’aide de
capteurs qui signalent toute
irrégularité.

Réduction des frais de chauffage grâce à
la commande programmée des vannes par  
thermostat multifonctions,
pièce /pièce. la position nocturne, vous
donnera une ambiance agréable durant
votre sommeil.
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Système domotique

Conception d’une affaire

Le standard mondial

pour le contôle de la maison et du bâtiment

• Avant-projet
Clarification du cahier des charges du client,
chiffrage, approbation du développement du projet.
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La technologie KNX est de loin le leader mondial.

• Préparation

Rendre un bâtiment ou une maison « intelligent »
est donc surtout un investissement rentable : Selon
le projet, vous pourrez économiser de 30% à 70%
par rapport aux solutions conventionnelles.

La

Offre et affectation des tâches.

• Réalisation
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Si les coûts d’une solution KNX sont plus élevés
dans la phase de planification et de construction
(2 à 3% de plus sur le projet global), ils sont
par contre nettement plus faibles dans la phase
d’utilisation.

• Achèvement

Validation et livraison du projet, suivi et maintenance.
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Plus d’un siècle d’expérience à votre service. Notre entreprise n’a cessé, au fil des évolutions
technologiques, d’améliorer son savoir-faire en matière d’installations électriques.
Elle garde aujourd’hui un esprit d’innovation et d’efficacité.
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