Smart Home
Une commande intelligente avec

Pourquoi Smart Home avec Griesser ?

Confort,
Efficience,
Sécurité.
Dans une ère où les voitures peuvent se garer toutes seules et
les robots tondent le gazon, l’idée qu’une maison puisse commander elle-même la plupart des fonctions relatives au
confort, à la sécurité et à l’efficience énergétique n’était plus
tout à fait utopique. Griesser, en qualité de principal fournisseur de protection solaire sur le marché, est à même de relever ces défis. Griesser dispose de plus de 30 ans d’expérience
dans la commande de la protection solaire ainsi que sa programmation. La société dispose de connaissances techniques nécessaires de protection solaire et grâce à son partenaire Loxone et ses nombreuses fonctionnalités, plus rien ne
s’oppose à votre Smart Home. Préparez votre maison avec
Smart Home Ready !

Plus de confort
Profitez toujours d’une atmosphère idéale, votre protection solaire
s’adapte de manière autonome à l’heure de la journée, à la météo et à
l’ensoleillement grâce à Smart Home.

Plus d’efficience
La protection solaire, l’éclairage et le chauffage fonctionnent automatiquement en fonction de la température et de la luminosité, vous réalisez ainsi de véritables économies.
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Protection anti-cambriolage
Partez l’esprit tranquille en vacances, tandis que votre maison
agit comme si elle était encore occupée. Elle fait descendre et
remonter la protection solaire de manière aléatoire et active
votre éclairage comme si vous étiez encore là. De plus, votre
foyer conserve un bouclier invisible contre les intrus.
En cas de cambriolage, il détecte toute intrusion de manière
fiable, réagit par l’émission de signaux lumineux clignotants et
d’un puissant signal sonore pour interrompre l’incursion et
faire fuir les intrus.

Protection des habitants
Outre la protection contre les cambriolages, le Smart Home
Loxone vous préserve de nombreux autres dangers. En cas
d’incendie, de dégagement de fumée ou de dégâts des eaux,
votre maison vous avertit immédiatement : une lumière clignotante vive, un appel et un message sur votre téléphone portable et le système de protection solaire remonte pour libérer
les issues de secours.

Protection des habitants

Protection du bâtiment
La vie est toujours pleine de surprises. Et ce, justement au moment où l’on s’y attend le moins. Votre maison se défend ellemême afin que vous soyez aussi paré en cas d’événements indésirables. Elle détecte par exemple les portes et les fenêtres
ouvertes et préserve votre protection solaire contre tout dommage entre autre causé par le vent et le gel.

Outre la protection contre les cambriolages, le Smart Home
Loxone vous préserve de nombreux autres dangers. En cas
d’incendie, de dégagement de fumée ou de dégâts des eaux,
votre maison vous avertit immédiatement : une lumière clignotante vive, un appel et un message sur votre téléphone portable et le système d’ombrage remonte pour libérer les issues
de secours.

Une protection
solaire qui sait
ce qu’il fait
Une commande intelligente

La protection solaire de Griesser peut faire plus. Avec les autres composants qui se trouvent
dans la maison, votre commande intelligente de la protection solaire se charge de créer les
températures pour un bien-être constant et d’assurer une protection en continu, tout en étant
très facile à commander.
→ →La protection solaire dans toute la maison remonte automatiquement
et laisse entrer le soleil matinal
→ →L’inclinaison des lames s’adapte au rayonnement solaire
→ →La descente des stores en été permet de prévenir l’échauffement des pièces
→ →En hiver, le soleil permet un apport d’énergie gratuit
→ →Le soir, les stores vous protègent contre les regards indiscrets, là où vous le souhaitez
→ →Une simulation de la présence des résidents prévient les cambriolages
→ →En cas de tempête, les volets roulants et les stores remontent automatiquement

Autres fonctions
qui vous facilitent la vie

Brise-soleil orientables
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→ →Choc lumineux 		
→ →Capteur d’eau 		
			
→ →Détection de fumée 		
			
→ →Chauffage 		
→ →Poignées de fenêtre
		
→ →Capteurs de mouvement
			

Stores toiles verticales
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Pour faire fuir les intrus
Pour la détection précoce destinée à prévenir d’importants
dégâts des eaux
En cas d’urgence, chaque seconde supplémentaire que le
détecteur de fumée vous offre compte
Profitez dans chaque pièce d’une température de confort idéale
La détection de la position de la poignée vous permet de gar		
der une vue d’ensemble de vos fenêtres
Vos lampes s’allument et s’éteignent en fonction de la
présence de personnes dans la pièce

Volets roulants

Volet coulissant

Une commande aisée – tout est sous contrôle
Votre Smart Home reprend de nombreuses
manipulations du quotidien et vous offre
ainsi un temps précieux pour les belles
choses de la vie. Le bouton est ici le principal élément de commande. La configuration uniforme pour chaque emplacement de
bouton dans toute la maison est gage de
simplicité et de clarté.

Vos données ne quittent pas la maison
Afin de garantir un niveau supérieur de protection de la vie privée, vos données restent dans
votre maison, sur votre mini-serveur. Il s’agit du dispositif central sur lequel vos données sont
enregistrées et traitées en toute sécurité. Sans l’intégration d’un cloud servant à la comparaison ou à l’analyse de vos données comme c’est le cas avec d’autres systèmes Smart Home.
Fournisseurs
courants
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Loxone
Smart Homes

Vos partenaires en
matière autour de
Smart Home.

Pour l’installation
de la protection solaire

Pour l’installation
de Smart Homes

Griesser / Partenaires spécialisés
→ →Les protections solaires Griesser sont
compatibles avec la solution Loxone
Smart Home
→ →Montage de la protection solaire
→ →Mise en service

Partenaires en électricité
→ →Planification de Smart Home
→ →Câblage
→ →Mise en service de Smart Home

Profiter de la solution Smart Home de Griesser en cinq
étapes :
Contact
Contactez-nous au
052 368 87 38 ou à l’adresse smarthome@griesser.ch.

2.
Coordination
Griesser et ses partenaires coordonnent la commande avec le partenaire en électricité et vous contactent pour convenir d’un rendez-vous sur place.

4.
Mise en service
Nos partenaires en électricité mettent en service votre Smart
Home. Laissez la commande à votre maison, détendez-vous et savourez cette liberté !
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1.

Conseil
Convenez d’un rendez-vous et nous vous conseillons volontiers autour de nos solutions Smart Home.

3.
Réalisation
La protection solaire de Griesser pour Smart Home Ready est
montée par Griesser et ses partenaires.

5.

Téléphone : 052 368 87 38
smarthome@griesser.ch

Änderungen vorbehalten
V05.19/03.19		

Vos partenaires

