
Duco & Niko Home Control
Une ventilation intelligente grâce à la domotique
Une plate-forme centrale pour commander votre système de ventilation
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→  Simple: mise en marche et arrêt automatique de la ventilation

→  Flexible: peut être commandé à distance

→  Contrôle: surveillance de la qualité de l'air intérieur de votre maison



Duco & Niko Home Control
Davantage de confort et moins énergivore
Préparez votre maison pour l'avenir !

Sur l'écran tactile Niko Home Control, sur votre 
smartphone ou votre tablette, vous pouvez suivre 
la quantité de CO2 et le niveau de ventilation 
dans votre maison. En un tournemain , vous 
pouvez régler le niveau de ventilation dans 
une ou plusieurs pièces ou augmenter la 
puissance de l'installation. Le paramétrage 
automatique des scénarios est 
également possible. 

De quoi ai-je besoin ?
Tous les systèmes Duco sont faciles à 
commander à l’aide du Niko Home Control, 
moyennant l’ajout d'un Print de communication. 
Les unités de ventilation peuvent être intégrées 
de façon harmonieuse dans le Niko Home Control 
au moyen d’un câble Ethernet sur le routeur du 
réseau domestique (pour la communication). Le 
Niko Home Control peut alors trouver la DucoBox 
et/ou les clapets de réglage.

We inspire at www.duco.eu
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EN UN MOT
 → Contrôlez le système de ventilation 

et la protection solaire en toile 
Duco, à la maison et à distance

 → Commande facile  via l'écran 
tactile Niko Home Control, votre 
smartphone et tablette (iOS et 
Android)

 → Ventilez automatiquement en 
fonction de la qualité de l'air 
(taux de CO2 et d’humidité), de 
la programmation ou de votre 
présence

 → Économies d’énergie: ne ventilez 
qu’aux endroits et aux moments 
nécessaires, et selon les bonnes 
quantités

 → Visualisation pratique de la qualité 
de l'air et de la température 
mesurées

 → Prêt pour l'avenir : préparez votre 
maison aux futures applications 
écoénergétiques

 → Le logiciel intelligent reste 
toujours à jour
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