
Ma maison réagit aux situations présentes et est tournée vers l’avenir.

Beaucoup de propriétaires de 
maison en ont fait l’expérience: 
après les travaux d’achèvement 
et quelques mois passés dans la 
nouvelle habitation, on sait com-
ment elle aurait dû être effective-
ment construite.

aux automatismes de l’ensemble 
des fonctions grâce à l’emploi de 
détecteurs de mouvement et une 
programmation aboutie. Par exemple 
une zone ou une pièce est éclairée 
en fonction des déplacements. Très 
apprécié: le niveau d’éclairage est 
adapté aux besoins et à l’heure de la 
journée. Céline W. estime: «La tech-

Dans ce cas, on réalise aussi qu’il est 
difficile d’y apporter des modifica-
tions majeures et encore bien davan-
tage de recommencer une construc-
tion! C’est pourtant ce qu’ont réalisé 
Céline et Nicolas W. qui démontrent 
que lorsqu’on veut aller au bout de 
ses rêves, rien n’est impossible. 
Depuis peu, ils occupent leur troi-
sième maison, équipée de KNX et 
concrétisant leur besoin de disposer 
d’un habitat intelligent et évolutif. Le 
changement s’est effectué facile-
ment puisque la première maison a 
été mise en location et la seconde a 
été vendue.

Fonctions disponibles de partout
Côté architectural, la vision était 
bien nette pour la troisième: grands 
volumes, large espace de vie sur un 
niveau, grandes ouvertures afin de 
bénéficier d’un apport de lumière 
important. Tout doit respirer. Côté 
fonctionnalités: outre sa capacité 
d’adaptation à la vie des occupants, 
la nouvelle maison doit présenter 
une conception modulaire. La faible 
consommation énergétique et le 
confort figurent parmi les autres 
priorités. Pour Nicolas W., la solution 
était trouvée: il n’y a que la domotique 
qui sache répondre à toutes ces as-
pirations. Dans son habitation, la vie 

doit être simple et facilitée par les au-
tomatismes. Il ajoute: «Tout doit être 
accessible à partir de n’importe quel 
endroit.»

Du charme
CS Domotic, intégrateur KNX, a par-
faitement cerné les besoins. Une 
attention particulière a été apportée 

Ma maison s’adapte et évolue

Simple, pratique,  
efficace, peu énergivore.
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nique a vraiment un côté ‹charme›. 
Quand je me lève la nuit, pas besoin 
de rechercher un interrupteur, pas 
d’effet d’éblouissement à anticiper, 
c’est uniquement l’éclairage de sol 
qui se met en veilleuse. La lumière est 
douce, suffisante pour s’orienter.» 
Le choix des sources lumineuses 
a été mûrement réfléchi: il s’agit de 
spots LED 230 V, à température de 
couleur chaude. Ils sont gradables 
directement avec KNX, avec une 
finesse appréciée. Les conditions 

idéales pour la programmation de 
scénarios d’ambiance sont réunies.

«C’est comme un iPhone»
Compte tenu des objectifs en ma-
tière d’efficacité énergétique et 
de flexibilité, cette maison située à 
Delley bénéficie d’une mise en ré-
seau intégrale de l’ensemble de ses 
principales fonctions. Les stores, le 
chauffage, le système audio, le fonc-
tionnement de l’installation wellness 
sont tous pilotés et accessibles par 

KNX. Il est en outre possible de les 
intégrer à volonté dans la fonction 
Panique ou OFF général. L’iPhone 
sert de télécommande universelle, 
aussi bien à la maison qu’en déplace-
ment ou au bureau. Pour Nicolas W., 
la nouvelle habitation est conforme 
aux objectifs. «Elle est comme un 
iPhone, bourrée de technologie invi-
sible et facile à utiliser.»

www.csdomotic.ch

Nicolas W.: «Le design et 
l’intégration des appareils 
sont une réussite.»

Commander tout 
et partout.

Eclairage automatique: la nuit, 
l’éclairage au sol baisse d’intensité.

La maison dispose d’un atout appréciable:  
grâce à KNX elle s’adapte et on peut y ajouter 

de nouvelles fonctions à volonté.


