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Home and Building solutions ...

GTB et Supervision

Le spécialiste des soluons 
intelligentes pour le bâment

> Supervision
> Contrôle de l'éclairage
> Geson de l'énergie
> Comptage
> Volets / Stores
> Chauffage
>> Climasaon
> Alarmes
> Sonorisaon
> Diffusion audio / vidéo
> Vidéo surveillance
> Accessibilité
> Contrôle d'accès
>> Staon météo
> Dali, DMX, Lon ...

KNXConcept
16, rue de la foret
68500 ORSCHWIHR
T. 03 69 61 85 50
www.knxconcept.com

teraire



Le protocole KNX ... Pourquoi KNXConcept ?
 KNX c'est quoi ?
KNX est la seule norme internaonale ouverte en maère de  
geson technique des bâments. Cela garant la pérennité 
des installaons avec plus de 200 constructeurs, fabriquant 
du matériel compable. (Hager, Siemens, ABB, Jung, ...)
Elle succède au protocole EIB.

  Geson de l'énergie
Grâce à une geson intelligente de vos consommaons 
énergéques, réalisez des économies , en gérant 
intelligemment le chauffage, la climasaon et l'éclairage de 
vos bâments.

 Sécurité
LeLe système KNX sécurise votre bâment. Grâce à la 
supervision et aux retours d'alarmes, vous pouvez être 
alerté à tout moment d'un dysfonconnement ou du 
déclenchement d'une alarme technique.

 Flexibilité
LeLe système KNX permet de faire évoluer l'installaon 
électrique sans travaux conséquents.  Le système électrique 
répondra toujours à vos besoins et exigences.

 Confort
La créaon de scénarios permet de gérer chaque pare du 
bâment indépendamment les unes des autres. Votre 
bâment devient autonome.

  Mise en oeuvre simplifiée
Le système KNX, basé sur une technologie bus, est simple à 
mere en oeuvre, gagnez en souplesse et en rapidité de 
déploiement. Il y aura toujours une soluon pour répondre 
à vos besoins, aujourd'hui comme demain.

 Pour l'étude
KNXConcept vous offre son experse pour l'étude de vos 
projets.

 Pour la prescripon
KNXConcept vous accompagnera dans le choix de matériel 
afin qu'il soit le mieux adapté à vos besoins.

  Pour le suivi de chaner
Nous vous accompagnons également tout au long de votre 
projet et  nous meons en oeuvre tout notre savoir faire pour 
le mener à bien. Nos prestaons intègrent  
l'accompagnement de l'installateur sur le chaner.

 Pour le développement
KNKNXConcept a développé son propre logiciel de supervision 
d'installaon KNX. Il vous permet de contrôler votre bâment 
localement ou à distance, et ce, depuis n'importe quel 
ordinateur ou téléphone connecté à internet.

 Pour la mise en service
Nous procédons à la mise en service des bâments.

Faire appel à KNXConcept c'est l'assurance de 
s'adresser à un vrai spécialiste.
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