
Prêt(e) pour l’aventure SMART HOME ?

http://www.solutions-klay.ch/domotique


Votre maison peut être plus intelligente que vous ne l’imaginez.
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Le système FIBARO vous offre des possibilités 
de personnalisation sans limite, selon vos 
préférences et vos besoins. Il vous aide à 
prendre soin et sécuriser vos proches, vous 
permet de contrôler votre logement à distance, 
d’économiser du temps et de l’argent. Très 
bientôt, vous n’imaginerez plus vous passer de 
FIBARO. 

Découvrez les avantages de la domotique avec 
le FIBARO STARTER KIT. 5 modules 
intelligents ainsi que le contrôleur Home Center 
Lite vous permettront de découvrir l’habitat 
intelligent. L’installation est rapide et simple, sans 
aucune modification à la structure du bâtiment. 
Les modules sont prêts à l’utilisation en quelques 
minutes seulement et amélioreront n’importe 
quel environnement grâce à leur design unique et 
organique. 



L’intelligence de votre maison
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Le HOME CENTER LITE est un nouveau 
contrôleur FIBARO System. L’unité centrale 
miniaturisée a été développée pour gérer un 
environnement domotique fonctionnant grâce au 
protocole Z-Wave. Le contrôleur offre un 
système de restauration ainsi que des 
sauvegardes dans le cloud. La communication 
rapide avec les capteurs FIBARO et tous les 
modules Z-Wave est garante du confort et de la 
sécurité, pour vous et votre famille. 



Retrouvez sécurité et tranquillité d’esprit
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Avec le FIBARO STARTER KIT, vous pouvez prendre soin de ceux qui vous sont chers ainsi que de vos biens 
d’une manière innovante. Le kit va vous aider à limiter le risque d’événements inattendus et minimiser les 
dommages si le pire devait se produire. Dès qu’une menace est détectée, le système réagit de manière 
autonome en déclenchant une scène pré-programmée, adaptée spécifiquement pour cette situation. Vous serez 
également notifié(e) sur votre mobile afin d’entreprendre les éventuelles actions nécessaires. 



Un oeil sur tout
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Le MOTION SENSOR vous informera de la 
présence de visiteurs indésirables. Combiné 
avec d’autres modules, il peut prendre des 
actions pour protéger vos biens et votre 
logement, par ex. verrouiller les portes pour 
empêcher la fuite des intrus avant l’arrivée de la 
police. 



Une affaire de nez
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Le SMOKE SENSOR détecte même la plus 
petite quantité de fumée. En cas de menace 
d’incendie, couplé à d’autres modules, il se 
chargera de protéger votre famille et d’éviter que 
le feu ne se propage. Il peut démarrer une scène 
qui éclaire votre chemin de fuite, couper 
l’électricité et la ventilation des pièces touchées. 



Il ne craint pas les fuites
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Le FLOOD SENSOR vous informera de la 
présence de liquide, vous permettant d’agir le 
plus rapidement possible en cas de fuite. Grâce 
à sa taille très compacte, il peut même être placé 
dans des zones difficiles à atteindre et éviter ainsi 
d’importants dégâts des eaux, chez vous ou 
chez vos voisins. 
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Avec le FIBARO STARTER KIT, vous  avez une 
solution vous permettant d’économiser l’énergie 
et préserver l’environnement. Le Home Center 
Lite vous permet de créer des statistiques 
détaillées de votre consommation électrique et 
de localiser les appareils les plus gourmands. 
L’analyse de la consommation d’électricité 
devient simple, ce qui vous aide à réduire vos 
factures. 

Réduisez votre facture tout en préservant l’environnement

Dans le STARTER KIT, vous trouverez un Wall 
Plug contrôlable à distance. Très compact, ce 
module prise intègre la mesure de 
consommation. Il peut éteindre les appareils 
inutilisés ou défectueux. Couplé au détecteur de 
mouvement (il est par ailleurs capable de 
distinguer humains ou animaux), vous pourrez 
allumer ou éteindre la lumière seulement lorsque 
c’est nécessaire. 



Pour toutes les ouvertures
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Le DOOR / WINDOW SENSOR est un capteur 
pour portes ou fenêtres, sans fil et fonctionnant 
sur piles. Il peut être utilisés sur des portes, 
fenêtres, portes de garages, volets, stores, ... 
pour déclencher des scènes, sécuriser votre 
logement ou vous permettre d’effectuer des 
vérifications à distance. 



Plus que plug & play
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Le WALL PLUG est un module intelligent, 
contrôlable à distance et avec la capacité de 
mesurer la consommation d’énergie en temps 
réel. Ce module prise très fonctionnel peut être 
branché sur n’importe quelle prise électrique et 
permet ainsi de contrôler des appareils 
électriques d’une manière aisée. 
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FIBARO System rime avec possibilités 
infinies pour vous et votre famille. Le 
FIBARO STARTER KIT n’est que le 
début de votre aventure avec la 
domotique. De nombreux autres 
modules aux fonctions uniques vous 
attendent. Explorer chacune d’elles 
vous offrira de nouvelles possibilités et 
rendra votre logement plus intelligent. 

Avec FIBARO, la seule limite 
est votre imagination!



Bienvenue dans le monde connecté de FIBARO !
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Avec la DOMOTIQUE, vous allez vivre plus confortablement et gagner du temps. FIBARO System est capable 
d’intégrer de nombreux modules et appareils vous permettant de les faire fonctionner ensemble. Grâce aux 
plugins à télécharger, vous pourrez également contrôler d’autres équipements sur votre réseau LAN. Les 
équipements multimédia, les systèmes d’alarme, les intercoms et de nombreux autres seront à portée de main 
grâce à l’application FIBARO. 

Traduction française, conseil, vente, installation et support : 

i n f o r m a t i q u e  
m u l t i m é d i a
d o m o t i q u e

http://www.solutions-klay.ch/domotique

