
Niko Home Control
Votre maison fonctionne mieux avec Niko
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Votre maison fonctionne mieux avec Niko Home Control
Vivre plus confortablement et en toute sécurité, tout en économisant un maximum 
d'énergie. Niko Home Control commande les appareils et systèmes électriques de 
votre maison. Vous contrôlez tout avec des interrupteurs, une commande flexible et/
ou votre smartphone. Les possibilités de Niko Home Control sont infinies. Grâce à son 
design intemporel, le système s'intègre parfaitement à votre intérieur.

Prêt pour le futur
Niko Home Control est la solution idéale pour permettre à vos appareils électriques 
d'évoluer en même temps que nos modes de vie et de communication qui changent 
rapidement. Le système d'automatisation domestique repousse les limites du confort, 
de la sécurité, de la facilité d'utilisation et de la consommation d'énergie. Niko Home 
Control est en constante évolution pour suivre les dernières normes et tendances. Avec 
les solutions sans fil de Niko, vous pouvez facilement installer des interrupteurs partout 
dans la maison, sans faire de poussière.

Pour vous et votre famille
Niko Home Control assure confort et sécurité pour vous et votre famille. Éteindre tous 
les appareils de votre maison en appuyant sur un seul bouton ? Aucun problème avec 
Niko Home Control.

Qualité et expertise belges
Fort de plus de 100 ans d'expérience, dont plus de 20 dans le domaine de 
l'automatisation domestique, Niko est le leader du marché et s'est forgé une solide 
réputation en Belgique. Avec Niko Home Control, vous optez pour un véritable savoir-
faire belge. L'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons.

Une plateforme centrale pour vos systèmes domestiques
Les systèmes intelligents d'autres marques se connectent facilement à Niko Home 
Control. Et vous pouvez commander votre chauffage, votre ventilation, votre système 
audio et tout ce que vous voulez. Intégration API avec les systèmes des partenaires 
Niko, API de loisir ou API pour les intégrateurs de systèmes.

Votre maison 
fonctionne mieux 
avec Niko
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Ventilation mécanique centralisée (EasyHOME PureAIR Compact 
Connect, EasyHOME PureAIR Compact Premium)

• Vérifier et commander la vitesse de ventilation du ventilateur (par exemple, 
Quotidien, Boost, Invités, Vacances)

• Vérifier et commander votre mode de ventilation (Auto, Programme, 
Manuel)

• Surveiller le niveau de CO2

Ventilation avec récupération de chaleur (InspirAIR® Side, InspirAIR® Top)

• Vérifier et commander la vitesse de ventilation du ventilateur (par exemple, 
Quotidien, Boost, Invités, Vacances)

• Vérifier et commander votre mode de ventilation (Auto, Programme, 
Manuel)

• Surveiller le niveau de CO2

• Surveiller le taux d'humidité relative

Pompe à chaleur eau chaude (T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano)

• Vérifiez et commandez votre mode d'eau chaude sanitaire (Auto, Boost, 
Invités, Vacances)

Pompe à chaleur ( T.One® AIR, T.One® AquaAIR)

• Vérifier votre température ambiante actuelle
• Vérifier et commander la température de la pièce demandée.
• Choisissez le mode de votre programme (par ex. Off, Éco, Confort, Boost, 

Prog.)
• Vérifier et sélectionner la routine de fonctionnement (par exemple, chauffer, 

refroidir, éteindre).
• Booster l'eau chaude sanitaire (seulement pour T.One® AquaAIR)
• Activer ou désactiver l'eau chaude sanitaire (seulement pour T.One® 

AquaAIR)

Ces fonctions peuvent être directement disponibles dans l'interface utilisateur 
de votre NHC, ou elles peuvent être combinées en routines/actions pour 
contrôler plusieurs éléments simultanément par une simple pression sur un 
bouton (par exemple, éteindre toutes les lumières et mettre la ventilation ou 
le chauffage en mode absent en utilisant le bouton « Tout éteindre/Quitter la 
maison »)
Vous pouvez toujours utiliser l'appli de Aldes pour des réglages et configurations 
plus avancés dans le système du partenaire

(*) la fonctionnalité et les produits disponibles dans Niko Home Control dépend des propriétés d'installation spécifiques du 

système partenaire.

Que pouvez-vous 
faire avec 
Niko Home Control 
et Aldes ?*
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De quoi avez-vous 
besoin ? 

Aucun câblage électrique supplémentaire n'est requis. Vous avez un 
ordinateur avec un navigateur web et une connexion à Internet pour régler le 
lien entre les deux systèmes.

Votre installation Niko Home Control répond aux conditions suivantes :
• Elle dispose d'un hub intelligent sans fil ou d'une unité de contrôle 

connectée II.
• Elle est configurée avec le logiciel de programmation le plus récent 

(version 2.13 ou supérieure).
• Elle dispose d'une connexion à Internet active (Wi-Fi 2.4 GHz).
• Elle est enregistrée et vous avez votre adresse e-mail et votre mot de 

passe sous la main.
• Si vous voulez utiliser les fonctions Aldes en combinaison avec les 

actions Niko Home Control, ces actions doivent être programmées 
avec le logiciel de programmation Niko Home Control avant l'activation 
du lien.

La gamme de produits Aldes est disponible avec le système Niko :
• Ventilation mécanique centralisée : EasyHOME PureAIR Compact 

Connect, EasyHOME PureAIR Compact Premium
• Ventilation avec récupération de chaleur : InspirAIR® Side, InspirAIR® Top
• Pompe à chaleur eau chaude : T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano
• Pompe à chaleur :  T.One® AIR , T.One® AquaAIR

Équipée d'une boîte AldesConnect™ pour une connexion internet.

Vous trouverez plus d'informations sur www.aldes.com.

Une connexion Internet active pour votre système Aldes
Un compte utilisateur Aldes actif et un mot de passe pour activer le lien entre 
Niko Home Control et le système Aldes
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Comment activer ce lien ?

Rendez-vous sur le portail web « mynikohomecontrol » (https://mynikohomecontrol.niko.eu/frbe) 
et connectez-vous avec vos identifiants Niko Home Control

Vous trouverez plus d'informations sur  http://guide.niko.eu

Ouvrez la « vue 
d'ensemble » sur la 
page des services 
connectés.

1 3 5

2 4

Sélectionnez l'icône 
Aldes.

Suivez les 
instructions.

Vous pouvez 
attribuer vos 
fonctions Aldes à vos 
actions Niko Home 
Control configurées 
si elles sont créées 
dans le logiciel de 
configuration Niko.

Une fois le lien 
activé, les fonctions 
Aldes apparaissent 
automatiquement 
dans vos 
applications Niko 
Home Control et 
vos écrans tactiles.
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PF-1252-92

Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux faire 
fonctionner les bâtiments pour tous ceux qui y habitent et y 
travaillent. En consommant moins d’énergie, en améliorant le 
confort d’éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les 
applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko sont 
plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au 
sein de plus grands écosystèmes. Niko est une entreprise familiale 
belge de Sint-Niklaas employant 700 travailleurs et comptant 
10 sites en Europe. 

Chez Niko, nous nous posons tous les jours une question : 
« Comment pouvons-nous mieux faire fonctionner les bâtiments à 
votre profit ? »

Niko sa

Industriepark West 40

9100 Sint-Niklaas

Belgique

sales.be@niko.eu

+32 3 778 90 00

www.niko.eu

Niko France S.A.R.L.

Le Heron Building

28 avenue René Cassin

69009 Lyon

France

contact.fr@niko.eu

+33 820 20 66 25

www.niko.eu


