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Nikobus concrétise tous vos désirs.
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Avez-vous d’autres questions, voulez-vous plus d’informations, ou désirez-vous recevoir un catalogue avec des 

spécifications techniques? Cherchez-vous des installateurs agréés ou des architectes experts en la matière? 

Visitez notre site internet ou téléphonez-nous:

Niko est à votre service!

Belgique: Niko s.a.
Industriepark West, 40
B – 9100 Sint-Niklaas
téléphone 00 32 (0)3/ 760 14 82
télécopie 00 32 (0)3/ 777 71 20
e-mail: marketing@niko.be

France: Niko France s.a. - Parc d’activités de Limonest 
1, Rue des Vergers 
Bâtiment Silic 5 
F- 69760 LIMONEST
téléphone 04 78 66 66 20  
télécopie  04 78 66 66 29
e-mail: niko-fr@niko.be

www.niko.be



Un éventail de possibilités

Le système Nikobus est facile à installer et 
à programmer. 
Sans ordinateur, sans logiciel compliqué. 
Demandez conseil à un installateur agréé, 
et expert en Nikobus. Niko a déjà formé 
plus de 1200 installateurs. 

Facilité d'installation

La commande du système se fait par 
boutons-poussoirs, sans ordinateur. C’est 
vraiment un jeu d’enfant. Toute la famille 
peut le commander. En outre, la commande 
peut aussi se faire d’un autre lieu par 
téléphone.

Facile à l'emploi,
     même pour les enfants

Le système Nikobus peut être étendu à de 
nombreuses variantes. Les interrupteurs 
peuvent à tout moment recevoir une autre 
fonction. Vous pouvez toujours programmer 
d’autres éclairages d’ambiance. Donc aucun 
problème si vous avez oublié de prévoir 
l’une ou l’autre fonction ou si vous voulez 
réaménager votre maison. Car le changement 
d’une fonction ne nécessite ni forage ni 
rainurage !

Flexible

Le Nikobus répond aux mêmes exigeances 
de qualité que tous les autres produits 
Niko, fruit de 80 années d’expérience. 
Niko vous offre en plus une garantie 
totale.

Fiable

Le Nikobus convient pour tous les budgets. 
Le temps d’installation est réduit et ne 
nécessite pas de support par ordinateur. Le 
système Nikobus conduit à une 
consommation d’énergie plus économique, 
ce qui résulte dans une facture d’électricité 
moins élevée.

A la portée de tous

Touche de simulation
de présence 
Donne l'impression que 
votre maison est occupée 
durant votre absence.

Détecteur de bris 
de glaces
Si une vitre est brisée, 
le détecteur fait p.ex. 
descendre les volets.

Touche marquises
Sur votre demande ou 
automatiquement, les 
marquises se ferment.

Touche draperies,
jalousies
Cette touche vous permet 
d'ouvrir ou de fermer les 
rideaux si vous ne désirez 
pas utiliser la fonction 
programmée.

L'ambiance idéale programmée à l'avance: 
ambiance 'TV', ambiance 'lire', ambiance 
'dîner'.

Volets, marquises et rideaux s'ouvrent ou 
se ferment.

A tout moment l'ambiance 
appropriée par pièce.

Appareils ménagers, interrupteurs et 
prises sont branchés ou débranchés.

De l'air frais grâce à une 
ventilation plus longue.

La lumière vous précède.

Par téléphone.

Consommation
d'énergie optimale.

Un sentiment
de sécurité.

Touche volet
Mettez les volets en marche 
quand vous le désirez.

Détecteur de mouvements
Tout mouvement, à l'intérieur 
ou à l'extérieur, met en 
marche un plan d'éclairage 
choisi au préalable.

Anémomètre
S'il y a trop de vent, les 
volets ou marquises se 
ferment automatique-
ment.

Mesure d'intensité 
lumineuse
A la tombée de la nuit, 
les volets se ferment 
automatiquement et 
l'éclairage s'allume.

Touche ‘parcours
d'éclairage'
Programmez l'éclairage de 
telle sorte qu'il vous précède 
sur votre chemin habituel.

Touche marche/arrêt
A l'aide d'une touche vous 
commandez à partir d'un 
point central les lumières 
et les prises de courant.

Touche ‘panique'
Une seule touche, p.ex. 
dans la chambre à coucher, 
vous permet d'allumer 
toutes les lumières ou de 
monter les volets.

Nikobus concrétise tous vos désirs.
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Des capteurs externes ou des détecteurs 
peuvent être branchés sur le système 
Nikobus. Ils vous préviennent lors de bris 
de glaces ou de dégats causés par l’eau, 
ils détectent la fumée, le gaz ou les 
mouvements.
Ainsi le Nikobus peut également 
compléter votre système d’alarme. 
Et, si vous êtes absent, le Nikobus vous 
prévient sur votre téléphone portable ou 
sur un numéro de téléphone pré-
programmé. Même à distance, par 
téléphone, vous pouvez donc commander 
plusieurs fonctions.

Un sentiment de sécurité 
    où que vous soyez

Le système Nikobus est flexible et peut 
s’adapter à tout moment. En fonction de 
nouveaux besoins, changements d’inté-
rieur, de situation de famille, vous pouvez 
attribuer à chaque interrupteur Nikobus 
une autre fonction, ou vous pouvez 
étendre le réseau existant sans forage ni 
rainurage supplémentaires.

En construction neuve, vous ne devez pas 
connaître d’avance les fonctions à régler. 
Le système simple vous permet de 
programmer rapidement d’autres applica-
tions.

Une flexibilité illimitée

Toutes les fonctions du Nikobus peuvent 
aussi se commander à distance. Avec 
l’émetteur portable, vous pouvez rester 
dans votre fauteuil pour allumer 
l’éclairage, votre TV ou chaîne hifi ou pour 
commander les volets. Une seule 
commande à distance.

De votre fauteuil 



Avec le Nikobus, Niko a développé un 
système de gestion à prix abordable étant 
facile à commander et à régler. En fonction 
des besoins évoluants ou des 
changements de situation familiale, le 
Nikobus s’adapte d’une façon flexible.  En 
plus le Nikobus ne nécessite pas de 
logiciel ni d’ordinateur.

Nikobus: complet et facile
    à l'emploi.

Le Nikobus est un système digital. Des 
boutons-poussoirs intelligents ou une 
commande à distance donnent des signaux 
aux modules de base se trouvant dans 
l’armoire de distribution. 
Ces signaux mettent en marche l’éclairage, les 
appareils électroménagers, les volets et les 
marquises,…

Pour une maison entière, un seul circuit câblé 
suffit, sur lequel on raccorde tous les 
interrupteurs. Fini tous les fils électriques entre 
interrupteurs et points d’éclairage. Comme 
tout est raccordé sur le même circuit, toutes 
les combinaisons sont possibles et peuvent 
être adaptées en fonction des besoins 
d’habitation.

Nikobus concrétise tous vos désirs.

Nikobus: comment fonctionne-t-

Se sentir confortable et en toute sécurité 
    avec le système Nikobus.

Pour chacun et chacune, une maison est un chez-soi. 
C’est là que l’on peut jouir pleinement de 
l’ambiance intime et agréable et d’un confort 
douillet. Un endroit où l’on peut se détendre 
totalement. En outre la maison est un abri sûr, où 
l’on se sent à l’aise et en sécurité.

La domotique – le système intelligent de gestion de 
toute l’installation électrique de l’habitation contem-
poraine – peut y contribuer. 
La domotique n’aboutit pas seulement à un confort 
et un plaisir d’habitation accru, mais aussi à une 
consommation d’énergie plus économique.
Ainsi, vous pouvez commander automatiquement 
l’éclairage ou les volets. Mais le système domotique 
peut aussi être branché au système anti-incendie ou 
antivol.



Ai-je oublié de débrancher la cafetière? Le portail est-il fermé? Avec le Nikobus plus de problèmes. 

Vous décidez vous-mêmes quels interrupteurs et prises seront branchés et à quel moment.

La conscience tranquille

Le Nikobus vous aide à mieux gérer votre facture d’électricité. Vous branchez – automatiquement – les appareils 
ménagers comme machine à laver, chauffe-eau, au moment où le tarif d’électricité est avantageux. 
Une économie substantielle!

Consommation d'énergie optimale

En fonction des conditions météorologiques les volets ou les stores montent ou descendent automatiquement.
La température dans chaque pièce peut être réglée individuellement. Il fera bien chaud quand vous rentrerez!

Par tous les temps !

Votre ambiance préférée au bout de vos doigts!
Impulsivement ou programmé, vous branchez l’éclairage d’ambiance préférée. Vous décidez vous-mêmes 
la source, l’intensité et la durée d’éclairage en combinaison avec la commande des volets, rideaux,…
A l’aide d’une seule touche, vous déterminez l’ambiance idéale par pièce. Vous désirez une ambiance ‘TV’, 
‘lecture’, ‘réception’, ou plutôt une ambiance ‘dîner aux chandelles’?
Avec le Nikobus vous choisissez pour chaque espace l’ambiance qui vous plaît. En une seule pression sur 
une touche, vous changez d’ambiance à volonté. 



Plus de panique avec la touche ‘panique’. 
D’une seule pression sur cette touche vous 
pouvez allumer – de votre chambre à 
coucher – toutes les lumières (intérieures 
et extérieures), monter les volets, fermer 
le portail,…
Donc si vous entendez du bruit pendant la 
nuit, et que ce n’est pas le chat du voisin… 

Pas de panique

Fini les odeurs de renfermé dans la salle 
de bains ou les toilettes. Le système 
Nikobus laisse le ventilateur encore en 
marche pendant un certain temps après 
que vous ayez quitté la pièce. 

De l'air frais

Vous pouvez programmer l’éclairage de 
telle façon, que le soir en rentrant à la 
maison par le garage ou par la porte 
d’entrée, d’une seule pression sur une 
touche, la lumière s’allume automatique-
ment sur votre parcours habituel. Il ne faut 
plus chercher les interrupeurs dans le noir.

La lumière vous précède

N’avez vous jamais laissé les lumières 
allumées quand vous partez, juste pour 
faire semblant .. ? Le Nikobus s’occupe lui-
même de cette ‘simulation de présence’.
A différents moments et dans quelconque 
pièce, la lumière est branchée, les volets 
descendent et montent, la télévision est 
allumée,… Le tout programmé d’avance 
selon vos désirs.
Ainsi, on a l’impression que vous êtes là.

 En vacances sans soucis

Nikobus concrétise tous vos désirs.
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Avez-vous d’autres questions, voulez-vous plus d’informations, ou désirez-vous recevoir un catalogue avec des 

spécifications techniques? Cherchez-vous des installateurs agréés ou des architectes experts en la matière? 

Visitez notre site internet ou téléphonez-nous:

Niko est à votre service!

Belgique: Niko s.a.
Industriepark West, 40
B – 9100 Sint-Niklaas
téléphone 00 32 (0)3/ 760 14 82
télécopie 00 32 (0)3/ 777 71 20
e-mail: marketing@niko.be

www.niko.be
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