SOLUTIONS
POUR UNE

MAISON

INTELLIGENTE
+ DIVERTISSEMENT
+ ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
+ CONFORT ET COMMODITÉ
+ SÉCURITÉ

Une maison intelligente Control4 combine les technologies présentes dans
votre vie pour en faire une expérience complète et magique ; pour des
interactions qui correspondent à votre style de vie et dont votre famille
peut facilement profiter. À la seule pression d'un bouton, baissez l’éclairage,
mettez votre chaîne hi-fi en route, faites monter le chauffage, verrouillez les
portes et armez le système de sécurité. Ou faites en sorte que votre maison
réponde à votre horaire et vos besoins sans rien toucher.

De nombreux appareils intelligents sont disponibles aujourd'hui : télévisions,
thermostats, serrures de portes... même vos ampoules d’éclairage peuvent

Bienvenue dans la

NOUVELLE
NORMALITÉ

être contrôlées avec une application depuis votre téléphone intelligent.
Control4 orchestre plus de 10 000 de vos périphériques connectés favoris
et permet à toutes les applications et solutions de fonctionner ensemble de
façon homogène. C'est alors que votre maison devient vraiment intelligente.

Control4 coordonne pratiquement tous les appareils connectés à votre
domicile pour créer une expérience personnalisée et des solutions qui
maximisent votre confort, commodité, vos divertissements et votre tranquillité
d’esprit. Et avec l’aide d’un distributeur indépendant certifié par Control4, il
est facile de mettre à jour et d’adapter votre maison à vos besoins au fur et à
mesure que ceux-ci évoluent, pour aujourd'hui et pour demain.

Bienvenue dans une expérience de vie plus intelligente.
Nous l’appelons : la nouvelle normalité.

+ DIVERTISSEMENT
+ ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
+ CONFORT ET COMMODITÉ
+ SÉCURITÉ

SOLUTIONS

DIVERTISSEMENT
Écoutez la musique de vos artistes
préférés et regardez des vidéos
depuis une seule pièce ou à travers
toute votre maison.

Avec une seule télécommande,
vous pouvez contrôler
pratiquement la totalité de vos
appareils électroniques et toute
votre maison.
Débarrassez votre table basse avec une
télécommande unique pour tous vos

Un divertissement simplifié dans les pièces familiales

appareils et économisez de l’espace

Il est temps de faire passer votre expérience de divertissement
familial au niveau supérieur Avec une seule télécommande,
vous pouvez contrôler pratiquement la totalité de vos appareils
électroniques. Il s'agit d'un moyen rapide et abordable de découvrir
la nouvelle normalité.
• Écoutez votre musique et regardez des vidéos depuis une variété
de sources.
• Une seule interface, facile à utiliser, vous permet de tout faire...
Regarder la télévision, accéder à votre collection de films, diffuser
des flux vidéo, démarrer un jeu vidéo, ou profiter de votre
bibliothèque de musique en entier. 
• Tout le contenu que vous aimez est à portée de main, des DVD

DIVERTISSEMENT
SANS LIMITES

à la télévision satellite, le tout dans une étourdissante haute
définition 4K et en son ambiophonique.
• S’intègre facilement aux produits et services populaires tels que
Roku, Apple TV, Amazon Fire, Netflix, Hulu et bien d'autres.

avec une seule télécommande

• Tamisez l’éclairage sans avoir à quitter votre canapé.
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Cinéma à domicile dédié
Créez un cinéma à domicile saisissant capable de rivaliser avec
n’importe quel cineplex en y incorporant un audio immersif

CINÉMA MAISON
À COUPER LE SOUFFLE
Audio, vidéo, éclairage et bien plus

haute résolution, une vidéo haute définition, et le meilleur son
ambiophonique de sa catégorie, un énorme écran de télévision ou
un projecteur intelligent et un éclairage sur mesure pour compléter
l’expérience.
• Regardez des vidéos de diverses sources, y compris les lecteurs
de fichiers multimédias, les disques durs, et les appareils mobiles,
ou naviguez entre ceux-ci simultanément.
• Dissimulez tout votre équipement dans un placard et contrôlez
tout avec une seule télécommande facile à utiliser ou un écran
tactile élégant.
• Profitez d’un éclairage intelligent partout dans la pièce qui
s’estompe lorsque vous appuyez sur « play (lecture) » et qui se

Contrôlez l’expérience de votre
cinéma maison, y compris les

rallume lorsque vous appuyez sur « pause ».

lumières et les ombres, grâce à la
puissante télécommande SR-260.

• Intégrez des fonctionnalités d’éclairage spéciales, comme un
balisage au sol ou un plafond étoilé.
• Contrôlez la totalité de votre domicile depuis votre cinéma
maison, y compris l'ajustement de la température ambiante ou
voir qui est à la porte d'entrée, sans avoir à quitter votre fauteuil.

Parcourez votre collection de films et
personnalisez votre expérience de cinéma
depuis un écran tactile élégant ou depuis
le grand écran de votre téléviseur.
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Un audio immersif qui vous suit de pièce en pièce

1 PIÈCE 2 PIÈCES
TOUTES LES PIÈCES
Musique à portée de main

Changez la façon dont vous écoutez de la musique, à jamais.
Remplissez toute votre maison de musique ou écoutez une liste
d'écoute spécifique depuis une seule pièce. Vous apprécierez la
flexibilité et la possibilité d'écouter de la musique à haute résolution,
de la façon que vous souhaitez.
Appuyez sur un bouton pour

Avec Control4, votre écoute de musique est complétée par de

accéder à votre contenu préféré
d'une seule touche.

splendides visuels. La pochette de l’album s'affiche et il est facile de
retrouver vos artistes préférés et de les suivre depuis votre téléphone
intelligent, votre écran tactile ou votre télévision.
• Profitez d’un accès à des millions de chansons et à des milliers
d’artistes via des services de diffusion en continu tels que Pandora,
Napster, TIDAL, et beaucoup d'autres, sans avoir besoin d’aucun
équipement supplémentaire.
• Faites jouer de la musique classique dans le coin détente, du jazz
dans la cuisine et du rock dans la chambre des enfants, et tout
cela en même temps.
• Envoyez de la musique provenant de pratiquement toute source,
y compris votre téléphone intelligent ou tablette, à la pièce de

Control4 peut être configuré pour
diffuser plus de 40 services de

votre choix de la maison. Vous pouvez même autoriser vos invités

musique différents dans toute
votre maison.

à diffuser leur propre musique depuis leurs périphériques mobiles.
• Règlez le volume, démarrez ou arrêtez la musique, et contrôlez
même l'éclairage à l'aide d'une seule touche.
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Vidéo multi-pièces simplifiée
Distribuez la vidéo dans toute la maison et profitez d'un contenu
haute définition 4K dans chaque chambre sans avoir à installer
d'équipements encombrants ni de kilomètres de câbles derrière
chaque écran. Avec la vidéo multi-pièces, tout le monde peut profiter

Les écrans tactiles sont une

du même film ou regarder ce qu'ils souhaitent, où ils le désirent.

manière élégante de parcourir
votre bibliothèque de films et vous
permettent de démarrer la vidéo

Partagez votre bibliothèque complète de films, diffusez des vidéos

depuis n’importe quelle pièce.

et des chaînes satellites à travers la maison. Aucun décodeur

VIDÉO DANS
TOUTES LES PIÈCES

ou sources de vidéo multiples nécessaires dans chaque pièce.
Rassemblez tous vos équipements audio et vidéo dans un placard
et économisez de l'espace, tout en obtenant un son de meilleure
qualité, une vidéo haute définition 4K et en profitant d'une

Simple, propre et sans encombrement

expérience incroyable dans chaque pièce.
• Parcourez votre bibliothèque de films et de vidéos en
parcourant les services de vidéo en ligne tels que Netflix, Hulu
et Amazon Fire depuis n’importe quel téléviseur, écran tactile
ou appareil mobile, partout dans votre maison.
• Regardez les sports dans le coin détente, les nouvelles dans la
cuisine et des films pour enfants dans le salon. Chaque pièce
a accès à toutes les sources vidéo et une interface intuitive à
l’écran facilite la sélection.
• Partagez instantanément le nouveau contenu de votre
bibliothèque ou ajoutez des sources vidéo dans la maison.
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ÉCLAIRAGE
INTELLIGENT
L'éclairage intelligent apporte élégance,
ambiance, confort et efficacité
énergétique à toute votre maison.

Éclairage élégant et efficace
L’éclairage intelligent est l'un des meilleurs outils à votre disposition
pour influer subtilement, mais efficacement, sur l’ambiance de votre
maison et compléter l’esthétique de votre décor.
Vous pouvez éclairer toute une pièce, ou plusieurs pièces, avec un
interrupteur unique et décider du niveau d'éclairage ou de tamisage
de la lumière souhaité. Et si vous ne souhaitez pas voir de panneaux
de commutateurs sur vos murs, vos commandes d’éclairage peuvent
être centralisées ailleurs, dans un placard par exemple, pour ne pas

Il est facile de baisser l'éclairage
d'une pièce ou de l'augmenter, ou
de le faire pour toute votre maison,
directement depuis un écran tactile.

interférer avec le style de votre maison.
L'éclairage intelligent est à la fois élégant et économe en énergie.
Votre éclairage se met en marche automatiquement lorsque vous
avez besoin de lumière, mais il s’éteint tout seul quand personne
n’est dans la pièce.
• Faites s'allumer les lumières de la maison automatiquement pour
vous souhaiter la bienvenue chez vous.
• Utilisez les capteurs de mouvements pour permettre un éclairage
Les touches configurables peuvent

mains-libres.

être personnalisées pour votre
maison et peuvent créer n’importe

• Programmez les lumières pour qu'elles s'éteignent

quelle ambiance d'un simple geste.

automatiquement lorsqu'une pièce est vide.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
C'EST BRILLIANT
À l'intérieur de votre maison
ou à l'extérieur dans la cour

• À l'aide d'un clavier, contrôlez bien plus que l'éclairage, y compris
la musique, le contrôle de l’ombre et les paramètres d’énergie,
simplement en appuyant sur un bouton.
• Allumez les voyants de couloir automatiquement pour plus de
sécurité, dès que vous entrez dans le garage.
• Faites s’éteindre votre éclairage extérieur dans la matinée et
faites-le s'allumer tandis que le soleil se couche.
• Rendez votre maison suffisamment sophistiquée pour donner
l'impression qu'elle est habitée, même lorsque vous êtes absent(e).

+

DIVERTISSEMENT

+

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

+

CONFORT ET COMMODITÉ

+

SÉCURITÉ

CONFORT
et COMMODITÉ
Profitez d'une maison toujours
confortable et accueillante qui répond
automatiquement aux besoins de votre
vie et maximise vos économies d'énergie.

Intelligent, confortable et pratique

CONFORTABLE
ET ACCUEILLANT

Être à l’aise chez soi est plus complexe que d'ajuster la température.

Le Thermostat sans fil de Control4 bénéficie
de plus de 50 ans d’expérience en contrôle

Contrôlez le niveau d’humidité, automatisez les stores, allumez

de la température à l’intérieur et a été tout

le bain tourbillon sur le chemin du retour et programmez toute

spécifiquement bâti pour la domotique.

votre maison pour une efficacité énergétique maximale. Control4

Contrôle du climat
intelligent et économe en énergie

travaille en partenariat avec les plus grandes marques du monde;
il est donc facile d’intégrer votre système d’automatisation avec les
planchers radiants, le générateur d'air chaud pulsé, les systèmes de
combustion gaz et électricité et les systèmes géothermiques.
• Les thermostats sans fil régulent les niveaux de température
et d'humidité, quelle que soit l’heure ou la saison.
• Profitez des paramètres de confort personnalisés qui peuvent
être utilisés selon un horaire ou à l'aide de quelques touches sur
votre téléphone ou sur votre écran tactile.
• Les commandes de la piscine et du bain à remous permettent
de mettre le chauffage en marche, de régler la température ou
de démarrer les jets instantanément, et cela à partir de votre
téléphone intelligent.
• Les capteurs de cheminée sont facilement contrôlables
depuis n’importe quel appareil électronique de votre maison.
Appuyez sur le bouton « romance » préalablement configuré
et détendez-vous.
• Programmez vos stores pour qu'ils s'abaissent pendant les
heures les plus chaudes de la journée, pour économiser sur les
frais de climatisation.

Les paramètres de confort
personnalisés peuvent être

• Automatisez vos arroseurs et systèmes de pelouse pour

modifiés en quelques touches
sur votre téléphone.

répondre aux conditions météorologiques.
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Interphone vidéo haute définition

PRATIQUE
COMMUNICATION
À l'intérieur de votre maison

Que vous souhaitiez savoir qui est à la porte d’entrée, vérifier que
votre bébé dort bien ou appeler tout le monde pour venir souper,
l'interphone vidéo constitue une solution simple et pratique. Avec
une vitesse de connexion incroyablement rapide et la clarté de la
haute définition, toutes ces fonctionnalités sont automatiquement

Profitez d'images plein écran
et d'audio haute qualité pour

activées dans chaque écran tactile des maisons Control4 Smart.

chaque écran tactile.

• Remplacez votre sonnette par une élégante platine de rue pour
savoir qui est à la porte sans avoir à vous lever de votre canapé.
• Obtenez la vue complète du porche avant avec différents points
de vue caméra.
• Appelez tout écran tactile dans votre maison, que ce soit pour
vérifier que les enfants vont bien ou pour réunir tout le monde.

Les platines de rue vous
permettent de voir qui est à

REMPLACER L'ÉCRAN >

la porte d’entrée, et plusieurs
caméras offrent une vue
complète sur le porche.
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SÉCURITÉ
ET SÛRETÉ
La sécurité intelligente vous procure
la tranquillité d’esprit de savoir que
votre famille est protégée.

4Sight et la fonctionnalité
Anywhere Access mettent
votre maison à portée de
clic, où que vous soyez.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
que vous soyez chez vous ou absent(e)

Sécurité
Jetez un œil sur votre maison, où que vous soyez. Recevez des
alertes quand quelqu'un entre dans la maison, lorsque la porte du
garage est ouverte ou qu'une fuite est détectée dans le sous-sol.
La sécurité intelligente vous procure une tranquillité d’esprit et
vous permet de savoir que tout est sous contrôle.
• Verrouillez toutes les portes et activez l’alarme, d'un seul clic
à l'aide d'une l’interface utilisateur intuitive sur un écran tactile,
votre téléviseur ou un périphérique mobile.
• Surveillez les enfants que vous soyez en bas ou au centre-ville.
• Visionnez le flux vidéo de vos caméras de surveillance. À l'aide
de l'application Control4, vous pouvez facilement surveiller la
séquence vidéo depuis votre appareil mobile.
• Recevez une alerte texte lorsque le système perçoit un
problème, y compris les fuites d'eau ou simplement pour vous
avertir que les enfants sont arrivés de l'école.
• Assignez des codes de sécurité temporaires pour les livraisons
et pour les employés de maison.
• Faites fonctionner votre éclairage et équipement d'audio et

Les capteurs ne sont pas

vidéo de façon aléatoire, pour donner l'apparence que vous

seulement destinés à la
sécurité. Ils peuvent également

êtes à la maison même si vous n'y êtes pas.

automatiser l’éclairage et les
produits de confort.
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La nouvelle normalité commence ici.

Interfaces
Votre maison intelligente Control4 s’appuie sur une variété d’interfaces,
chacune étant conçue pour un accès simple et facile aux fonctionnalités que
vous utilisez le plus. Cela peut s'avérer aussi simple qu’une télécommande
pour votre expérience audio/vidéo, un écran tactile pour parcourir vos films et
votre musique, un clavier qui remplace de nombreux interrupteurs d’éclairage
différents, ou simplement utiliser votre téléphone ou votre tablette pendant
que vous êtes dans le jardin ou loin de votre maison.

PRODUITS

Plateforme
Imaginez que les contrôleurs Control4 sont le cerveau, ou même le système
d’exploitation, de votre maison intelligente. Ils gèrent la totalité de votre
système domotique en arrière-plan et permettent aux appareils de votre

Allant d'élégants éclairages monotouches

maison de travailler ensemble : l'éclairage, la sécurité, la musique, la vidéo et

aux lignes épurées des écrans tactiles, les

pratiquement tous les autres appareils électroniques de votre maison.

produits Control4 créent des solutions
d’automatisation intuitives pour votre
maison intelligente.

4Sight™
4Sight vous procure l'accès mobile sécurisé à votre maison même si vous
êtes en déplacement. 4Sight™ avec Anywhere Access 4Sight fournit un accès
mobile sécurisé à votre domicile pendant votre absence. 4Sight vous permet
de surveiller vos caméras, de verrouiller les portes, de régler la température, de
fermer la porte de garage et même d'allumer les lumières lorsque vous rentrez
chez vous. Disponible sur les tablettes et les téléphones intelligents Android et
iOS et sur l'Apple Watch.
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4SIGHT AVEC ACCÈS CONTINU

Les produits Control4 ne sont pas juste
intelligents ; ils sont exceptionnels.

Confort et commodité
Divertissement

Le thermostat sans fil Control4 vous procure constamment le niveau de confort

Les amplificateurs Control4, systèmes audio et vidéo 4K et les

approprié dans votre maison. Votre revendeur Control4 peut même intégrer vos

télécommandes associées vous offrent des expériences de divertissement

stores, les contrôles de votre piscine et de votre spa et le commutateur de la

exceptionnelles au sein même de votre maison. Nos produits intègrent

cheminée pour apporter un niveau de confort inégalé à votre maison intelligente.

les appareils de grandes marques telles que Sonos, Apple TV, Roku et
bien d'autres; vous êtes donc assuré(e) que votre système automatisé
sera compatible avec les produits que vous possédez déjà.

Éclairage intelligent

Sûreté et sécurité

Que votre maison soit neuve ou une maison existante rénovée, les
gradateurs d'éclairage et les interrupteurs Control4 sont élégants et
écoénergétiques, et sont disponibles dans une variété de couleurs et de
finitions, permettant de compléter le décor de n’importe quelle maison.

En intégrant les principales marques de caméras de sécurité NVR, les serrures
intelligentes et les capteurs, vous pouvez surveiller votre maison 24h sur 24,
7 jours sur 7 et être avisé immédiatement en cas d'ouverture de porte, de fuites
d'un radiateur ou si vous avez laissé la porte du garage ouverte.

Pour la liste complète des produits
visitez control4.com
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Pourquoi Control4 ?
Nous sommes un chef de file reconnu.
Nous avons lancé la technologie des maisons
intelligentes, et sommes aujourd'hui l'un des plus grand
fournisseurs de solutions domotiques partout dans le
monde. Nous formons et certifions de manière rigoureuse
notre réseau mondial de revendeurs indépendants agréés
pour concevoir et installer des systèmes personnalisés de
maisons intelligentes, lors de nouvelles constructions ou
de projets de rénovation de maisons, condos, hôtels et
locaux d'entreprises à travers le monde.

Nous croyons au choix.
Nous travaillons avec plus 10 000 produits et systèmes
électroniques afin de garantir à nos clients le choix
dans ce qu’ils souhaitent automatiser et contrôler dans
leurs maisons intelligentes. Nous adoptons les dernières
normes et travaillons avec des marques leader dans
leurs secteurs pour permettre aux dispositifs intelligents
de votre choix de fonctionner ensemble.

Nous innovons.
Nous offrons une large gamme de solutions qui vous
permettent de créer la maison intelligente Control4 de
vos rêves. Parce que nous travaillons sur une plate-forme
« ouverte », et donnons aux autres fabricants l'accès à
notre technologie, vous avez la possibilité d’ajouter plus
de fonctionnalités Control4 au fil du temps, au fur et à
mesure que vos besoins et désirs évoluent et que vous
ajoutez davantage de technologie dans votre maison.

Donnez à votre
maison l'intelligence
qu'elle mérite.
Nous sommes une société de mode de
vie, inspirée des idées qui promettent
plus de confort, de commodité, de
plaisir et de tranquillité d’esprit pour
nos clients. Nous sommes régulièrement
amenés à trouver des façons de vivre
plus intelligentes.

Nous collaborons avec des concepteurs
de systèmes hautement qualifiés et
des installateurs qui partagent notre
vision et notre passion pour une vie
plus intelligente. En partageant avec
eux la façon dont vous souhaitez vivre,
ils peuvent tirer parti de nos solutions
pour vous aider à créer la maison
intelligente de vos rêves.
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