
   une solution ouverte et évolutive

ET VOTRE MAISON SE CONNECTE À VOUS

 c’est une solution pour :

1   PILOTER des objets connectés de marques  
et de technologies différentes 

2   GARDER LE LIEN avec votre famille et votre maison 
même à distance

3   CRÉER DES SCÉNARIOS facilement en fonction de  
vos habitudes pour gagner en confort au quotidien

L’application  
Évolutive, elle s’enrichit tous les mois  
de nouvelles  ues, de nouveaux produits 
et de nouvelles fonctionnalités. Elle vous 
permet de créer des scénarios qui 
conviennent à vos habitudes de vie. 

La box    en complément
Elle permet de faire parler 
entre eux des produits de 
technologies différentes  
sans que vous ayez à vous 
en préoccuper.

BOX ENKI 
H 160 x l 160 x P 125 mm.  

109€



Exemple de kit enki

Kit de démarrage 
pour tous

Kit sécuritéKit pilotage
3 radiateurs électriques

Kit pilotage  
3 volets roulants

KIT PILOTAGE DE 3 RADIATEURS ÉLECTRIQUES
Détecteur multifonction connecté Evology : 
ouverture, mouvement, température, luminosité. 
Récepteur connecté Avidsen pour chauffage 
électrique avec fil pilote. 

KIT DE DÉMARRAGE POUR TOUS
Commande portable 4 fonctions connectée Evology. Télécommande 4 boutons 
classique Evology. Détecteur multifonction connecté Evology : ouverture, mouvement, 
température, luminosité. Kit de 3 prises télécommandées DIO First 1 500 W. Ampoules 
LED connectées Wiz. 806 lm. E27. Lumière blanche. Lumière blanche + couleurs. 
Interrupteur connecté Enocean.

Conçus spécialement pour s’adapter à tous les budgets et à 
tous les besoins, les kits    permettent de démarrer 
l’histoire    et de répondre aux questions de sécurité, de 

confort, d’automatisation des ouvertures et plus encore. 
L’installation pourra être complétée à tout moment avec 
d’autres articles, soit en kits, soit à l’unité !

DES SEVICES SUR ABONNEMENT 
Une maison zen et connectée :
- Des produits toujours garantis : réparés ou remplacés en cas de panne
- Un service d’intervention en cas d’urgence (plomberie, panne 
électrique…)
- La sécurité de votre maison assurée (intervention, gardiennage…)

INSTALLATION
Installation et mise en service  
de vos objets connectés  
par un professionnel à partir de 
88€ (Sur demande).

KIT SÉCURITÉ
Détecteur multifonction connecté Evology : 
ouverture, mouvement, température, luminosité.
Sirène intérieure connectée.
Télécommande portable 4 fonctions Evology.
Prise connectée Enocean on/off  
avec contrôle de consommation.

+ +
KIT PILOTAGE 3 VOLETS ROULANTS
Réf. 80150930  z  172.50€
Module récepteur connecté volets roulants Evology. 
Détecteur multifonction connecté Evology : 
ouverture, mouvement, température, luminosité. 
Télécommande 4 boutons classique Evology.
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Et chaque mois  
de nouvelles marques 

compatibles, de nouveaux 
produits intégrés  
et de nouvelles 
fonctionnalités

+

Les marques compatibles

+


