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Niko,
le confort dans chaque
environnement de travail
et résidentiel
Dans un monde où tout doit aller très vite, vos clients posent des exigences toujours plus sévères en matière de confort. Tant
chez eux que dans leur environnement de travail. Niko vous permet d’intégrer sans limites le confort à chaque espace de vie.
Niko conçoit et fabrique en effet des solutions de pointe pour l’appareillage électrique, la commande d’éclairage, l’automatisation
domestique, la parlophonie et la vidéophonie. Dans le monde entier, particuliers et professionnels optent pour les solutions de
qualité de Niko en raison de leur confort d’installation, de leur facilité d’emploi et de leur design.
Ce catalogue vous présente un aperçu de notre large assortiment de produits. Des produits familiers, mais également des
nouveaux produits. De qualité supérieure, basés sur une expérience de nombreuses années.
Nous vous offrons une garantie de 4 ans, alors que la garantie légale obligatoire n’est que de 2 ans. Le délai de garantie
de tous nos produits est de 4 ans, à compter de la date de livraison. La date de la facture tient lieu de date de livraison.
Si l’un de nos produits présente malgré tout un défaut, le service clients est, à tout moment, à votre disposition au numéro
0820 20 66 25 ou à l’adresse e-mail contact@niko.fr.
Inscrivez-vous sur www.niko.eu pour recevoir notre newsletter et rester au courant de nos lancements de nouveaux produits.

Nouveau dans ce catalogue
Nous donnons ci-dessous un aperçu des principaux nouveaux produits. Les nouveaux produits sont indiqués comme suit,
dans la suite de ce catalogue :

NOUVEAU

NOUVEAU DANS NIKO HOME CONTROL
Niko Home Control II
Découvrez Niko Home Control II. Le même, mais en mieux. Programmable plus
rapidement et plus aisément, d’une compatibilité plus flexible et intelligente avec les
systèmes partenaires. Nous avons totalement redessiné Niko Home Control.
Unité de contrôle connectée
L’unité de contrôle connectée intègre l’ensemble des fonctionnalités de base permettant
de commander l’installation, de raccorder les appareils IP et d’établir la liaison avec le
réseau WiFi et l’internet. La commande par smartphone et tablette depuis n’importe quel
point dans le monde est standard.
Logiciel de programmation adapté
Le logiciel de programmation de Niko Home Control est convivial, intuitif et structuré de
manière visuelle. Pour vous aider mieux encore lors de la programmation, nous y
apportons régulièrement des améliorations. Vous trouverez de l’aide en ligne sur
www.niko.eu, sous « Aide et conseils », « Modes d’emploi des systèmes ».
Mini détecteur
Le mini détecteur détecte les mouvements et les changements d’intensité lumineuse. Il
active ou désactive différentes fonctions. Vous pouvez l’utiliser comme cellule de mesure
de la luminosité ou lui faire envoyer une alarme vers le smartphone de l’utilisateur dès
qu’il détecte un mouvement. Vous l’installez dans des faux-plafonds, à l’intérieur et à
l’extérieur.
Nouvel écran tactile
Grâce à un capteur de lumière intégré, la luminosité de l’écran s’adapte à la lumière
ambiante. Une LED vous indique si vous avez manqué un visiteur, même lorsque l’écran
est en mode de veille. Dans une installation existante, vous pouvez remplacer l’ancien
écran tactile par le nouveau ou raccorder un nouvel écran supplémentaire.
Nouvelle appli
La commande avec le smartphone et la tablette, de n’importe quel endroit du monde, est la
norme. Vos clients savent désormais aussi au bureau ou en voyage qui sonne à leur porte. Ils
conversent avec leurs visiteurs comme s’ils étaient dans le séjour. Ils ont un meilleur contrôle
et se sentent plus tranquilles et plus en sécurité.

NOUVEAU DANS NIKO CONNECTED SWITCH ET LA COMMANDE SANS FIL
Interrupteurs intelligents
Un interrupteur intelligent remplace facilement un interrupteur existant et offre aux
personnes qui rénovent de nombreuses possibilités et une flexibilité supplémentaires.
Pack initial pour une habitation intelligente
Le pack initial se compose d’un interrupteur intelligent simple et d’un module de contrôle
à distance Niko connected switch. Vous étendez les packs à tous les interrupteurs sans fil
Niko, interrupteurs intelligents et récepteurs fonctionnant selon le protocole Easywave.
Vous commandez de la sorte tous les interrupteurs sans fil et interrupteurs intelligents
dans votre installation à l’aide d’une appli pour smartphone, tablette ou smartwatch ou
d’une page internet, depuis n’importe quel lieu dans le monde.
Modules de contrôle à distance
Les modules de contrôle à distance connectent vos interrupteurs sans fil et/ou intelligents
à votre smartphone ; ils sont disponibles avec une connexion WiFi ou UTP, pour établir la
liaison avec votre réseau domestique.
NOUVEAU DANS L’APPAREILL AGE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER
Connexion coaxiale RJ45 Cat. 5E et Cat. 6
La connexion coaxiale RJ45 combine une connexion TV et internet en 1 seule prise.
Indispensable comme connexion média et vous libérez également une place pour une prise
de courant supplémentaire.
Chargeur USB intelligent
Avec sa capacité de chargement de 3,5 A, le chargeur USB intelligent est le plus puissant
chargeur USB à encastrer sur le marché.
Élargissement des couleurs de la finition quadruple et quintuple
Les plaques de recouvrement quadruple et quintuple existent maintenant également dans
les finitions Niko Pure liquid snow white, alu gold et alu steel grey.

NOUVEAU DANS LES DÉTECTEURS
Nos nouveaux détecteurs vous offrent une solution pour chaque situation et chaque projet.
Télécommande universelle pour smartphone
Vous programmez dorénavant tous les détecteurs, existants et nouveaux, réglables à l’aide
d’une télécommande, avec une télécommande universelle unique et une appli. Celle-ci
vous permet d’effectuer plus facilement la programmation, d’avoir un accès direct à toutes
les informations de produit et de sauvegarder vos commandes crépusculaires compliquées
pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.
Nouveaux dans les détecteurs extérieurs 230 V
Nouveau : des détecteurs de mouvement extérieurs 16 m avec insensibilité aux animaux
domestiques, un angle de détection orientable (gauche, droite, vers le haut ou le bas), un
contact libre de potentiel et une faible consommation propre. Trois angles de détection
possibles : 120°, 240° et 300°. Coloris : blanc, noir, gris et brun. Vous évitez de fausses
détections et les réglez manuellement ou à l’aide de la télécommande.
Nouveau dans les détecteurs de présence 230 V pour montage au plafond
Un capot blanc d’obturation et un capot noir d’obturation sont maintenant compris
en standard dans l’emballage du mini-détecteur 230 V. Vous pouvez ainsi encastrer le
détecteur dans des plafonds plus sombres et modifier l’angle de détection de 360° à 180°.
NOUVEAU DANS LES VARIATEURS À ENCASTRER
Variateur universel à bouton-poussoir à 2 fils, 3 - 300 W
Le variateur à bouton-poussoir universel à 2 fils encastré dans le mur vous permet de
faire varier sans difficultés l’intensité de chaque lampe. Outre le profil standard, il possède
7 profils de variations supplémentaires pour les transformateurs électroniques et
électromagnétiques, les lampes à LED classiques et les filaments à LED, notamment.
Comme tous les variateurs Niko, il possède une mémoire et des profils avec fonction
d’amplification (‘boost’), permettant de commuter toute lampe à la dernière position de
variation choisie, fût-elle la plus basse. Sa consommation en mode de veille est
limitée à 0,15 W.
Filtre TCC ou TF pour variateur universel plus
Tous les variateurs universels plus sont équipés en standard d’un déparasitage TCC ou à
fréquences vocales. Grâce à ce premier filtrage, vous pouvez faire varier l’intensité de 20 à
40 % de lampes supplémentaires sans les faire scintiller, dans les régions sensibles à la TCC.

Variateur DALI à bouton rotatif
Le variateur se programme sans logiciel en combinaison avec les détecteurs DALI de
Niko et peut être réglé pour commander l’un des 15 groupes ou zones DALI séparément
ou pour commander simultanément tous les appareils DALI en broadcast.
NOUVEAU DANS NIKO HYDRO
Montages encastrés ou en saillie illimités
L’assortiment Niko Hydro sera complété par des cadres d’encastrement horizontaux et
verticaux doubles et des boîtes en saillie triples. Vos possibilités sont ainsi quasiment
illimitées. Disponible en noir, blanc et gris.
Assortiment complet en noir et en blanc
Toutes les fonctions et boîtes en saillie de l’assortiment Niko Hydro existent maintenant
en gris, en noir et en blanc. Niko est, de ce fait, la seule marque à offrir des interrupteurs,
des prises de courant et des connexions aux médias qui soient étanches aux jets d’eau,
dans les coloris gris, noir et blanc.
NOUVEAU DANS L’ÉCL AIR AGE ET L A COMMANDE
Alimentations variables des LED
Les nouvelles alimentations des LED sont variables via une commande 1-10 V et
conviennent pour Niko Home Control, Niko connected switch et en autonomes.
NOUVEAU DANS LE CONTRÔLE D’ACCÈS
Logiciel de programmation Niko pour le contrôle d’accès
Vous configurez chaque projet de contrôle d’accès à l’avance. Vous assignez les boutonspoussoirs de sonnerie au poste intérieur exact, réglez les paramètres souhaités pour
chaque appareil et chargez la configuration complète dans l’installation à l’aide de
l’interface PC (10-855). Vous pouvez également afficher une installation existante pour
effectuer son entretien ou pour modifier ses paramètres.
Postes extérieurs modulaires pour projets
Les postes extérieurs modulaires à encastrer avec clavier ou lecteur de carte et écran
LCD vous permettent d’effectuer facilement une sélection à partir du numéro de la
maison ou du nom du résident. Une solution élégante et flexible pour les projets de
construction comportant jusqu’à 256 unités résidentielles. Vous installez nos postes
extérieurs modulaires comme kit vidéo ou audio fixe ou vous les composez comme vous
le souhaitez. Notre kit vidéo et audio prêt à l’emploi vous fournit une solution complète.

