


Vous cherchez une solution globale pour la sécurité
ou la gestion intelligente de vos bâtiments  ?
 
KNX Automation  est un intégrateur de solutions 
domotiques et une entreprise de sécurité agréée pour 
l'installation de  systèmes d’alarme intrusion. 
Nos services s’adressent aussi bien aux entreprises 
qu’aux particuliers.

Notre entreprise propose un service sur mesure, 
adapté à vos demandes et à votre budget. 
En tant qu’intégrateur, nous étudions vos besoins en termes 
de sécurité, domotique ou automatisation, et intégrons 
l’ensemble des techniques pour une gestion simple et fiable 
de vos installations. 

KNX Automation est votre interlocuteur privilégié pour la 
réalisation d’installations «  clé-en-main  » intégrant 
sécurité, alarme, domotique et électricité.

 

• Un intégrateur à l’écoute de vos besoins

• Un service et un suivi du projet rigoureux

• Un partenaire unique pour une solution globale incluant        

   l’alarme, la sécurité, la domotique et l’électricité.

• Une offre flexible et adaptée à votre demande

• Une installation évolutive
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Alarme & sécurité
KNX Automation  installe vos alarmes de détection d’intrusion 
avec tout le savoir-faire et l'expertise nécessaires à une sécurité 
optimale. Nous réalisons un devis gratuit après une visite des 
lieux et sur base d’une analyse de risque. 
Notre méthode de travail et notre professionnalisme 
nous permettent de réaliser des installations efficaces, 
garantissant une détection des intrusions le plus rapidement 
possible. En combinant la détection intrusion, une surveillance 
par caméra et un contrôle d’accès, nous apportons une solution 
globale de sécurité électronique.

U N  S E R V I C E  G L O B A L
P O U R  V O T R E  S É C U R I T É

• Un système d’alarme intrusion de qualité

• Des conseils et une analyse de risque rigoureuse

• Un montage professionnel

• Une surveillance permanente de votre système

• L’entretien de vos installations

• Un service de télésurveillance



Pour les particuliers, nous apportons des solutions « clé-en-main » 
pour une gestion intelligente de votre maison. 
Nos solutions de domotique augmentent le confort, la sécurité et 
favorisent les économies d’énergie.
 
Pour les entreprises, nous intégrons les différentes techniques du 
bâtiment dans un système global : 
sécurité, contrôle des accès, vidéosurveillance, gestion HVAC, 
gestion de l’éclairage, réseaux informatiques…

Une installation électrique moderne intègre l’ensemble des 
techniques dans un système simple, flexible et évolutif 
permettant de commander toute l’installation de manière 
centralisée :

• Commande de l’éclairage

• Gestion du chauffage et de la ventilation

• Automatisation des stores et volets

• Intégration du système d’alarme

• Détection gaz et incendie

• Contrôle d’accès

• Suivi des consommations d’énergie

• Multimédia : diffusion audio et video multiroom

• Commande à distance par smartphone, 

    tablette ou télécommande

• Multimédia : diffusion audio et video multiroom
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