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d'un seul geste.
La mai son c nnectée

Motorisation et systèmes de contrôle 
électronique pour une amélioration du 
confort et de la sécurité.



2

La modernité de l'habitat
est fonction du système choisi.
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Il devient toujours plus simple  
de se sentir simplement bien.

Des solutions innovantes incluant le con- 
fort, proposées par un seul fournisseur.
En tant que précurseur dans le domaine des 

ferrures de fenêtre et de porte, SIEGENIA 

investit énormément dans la recherche et le 

développement. Pour ce faire, nous restons 

fidèle à notre idée directrice « SOLUTIONS 

INSIDE ». Vous pouvez donc attendre de 

notre part non seulement des solutions de 

ferrure innovantes, mais aussi des concepts 

globaux pour une technologie intelligente de 

connexion au sein de l'habitat.

    

Des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment 

automatiquement. Des dispositifs d'aération 

apportant en permanence de l'air frais et 

assaini. D'immenses façades de fenêtres 

baies vitrées se déplaçant par pression sur 

un bouton. Des radiateurs stoppant automa-

tiquement dès que la pièce est aérée. Voilà 

certains des avantages que vous offrent les 

composants en technologie de bâtiment de 

SIEGENIA, présentés dans cette brochure.

En tant que fournisseur de systèmes, nous 

disposons d'une vaste gamme de technolo-

gies d'avenir, qui combinent ces composants 

pour former un réseau performant : pour un 

meilleur confort, une plus grande sécurité et 

une efficacité énergétique accrue.

Dans ce cadre, l'homme est toujours au 

centre de nos considérations. Nous créons 

des systèmes complexes mais simples d'utili-

sation. Nous mettons sur pied des solutions 

permettant l'accès à toutes les personnes et 

facilitons aussi la vie des personnes âgées 

dans leur propre logement. De plus, nous 

veillons toujours à ce que les processus d'ins-

tallation soient simples et économiques. 

 

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE DE L 'HABITAT:  

PIERRE ANGUL AIRE DE L 'HABITATION HAUT DE 

GAMME.
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Un confort, dont Newton  
aurait été fier.
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Aider autrui et faciliter sa vie quotidienne

grâce à des systèmes intelligents et faciles

à utiliser. Tel est l’objectif de nos solutions

de motorisation.

Qu’il s’agisse d’un système puissant pour

portes coulissantes, d’un entraînement

motorisé par chaîne encastré ou d’une

poignée motorisée universelle pour fenêtres :

nos solutions haut de gamme permettent de

créer un environnement très confortable

autour des fenêtres et portes, renforçant

ainsi la valeur de votre bien immobilier. 

 

 

 

 

Que ce soit en habitats particulier ou collec-

tif, en résidences secondaires, écoles, jardins

d’enfants, maisons de retraite, hôpitaux,

bureaux ou hôtels : de nombreux arguments

témoignent en faveur de l’intelligence de

nos systèmes : Le confort amélioré par la

commande à distance des fenêtres et portes,

par l’ouverture et la fermeture automatiques

de fenêtres difficiles d’accès, par l’assainis-

sement du climat ambiant grâce à une aéra-

tion régulière, contrôlée et économique, par

la possibilité de connexion à notre détecteur

de météo, par les systèmes de motorisation

compactes entièrement encastrés, s’adaptant

à chaque architecture et façade et pouvant

être connectés à un système de commandes

centralisées.

DRIVE axxent DK

Entraînement motorisé  

encastré avec fonction 

de verrouillage

MH10

Poignée motorisée pour 

fenêtres

DRIVE axxent

Entraînement motorisé  

par chaîne encastré

Motorisation puissante :
la force qui nous anime est d'offrir une 

meilleure qualité de vie.

LA FERRURE MOTORISÉE 

en imposte

MSA400

Motorisation de châssis  

coulissants

MHS400

Motorisation de châssis  

soulevant-coulissants 
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CONFORT DE MANOEUVRE :  LE SYSTÈME  

SOULEVANT-COULISSANT MHS400 OUVRE ET 

FERME AUTOMATIQUEMENT DES ÉLÉMENTS 

PESANT JUSQU'À 400 KG.

Motorisation de  
châssis soulevant- 

coulissants MHS400.
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Vue sur les  
déplacements de gros  
volumes : MHS400.

Les grandes façades de fenêtres donnent 

des ailes à l'architecture : l'extérieur est plus 

aéré, l'intérieur plus lumineux. Le système 

soulevant-coulissant MHS400 permet d'évi-

ter que la légèreté visuelle ne s'accompagne 

d'une manipulation difficile. Le système de 

motorisation agit sur le verrouillage et ouvre 

ou ferme le vantail coulissant de la baie 

vitrée. La position souhaitée peut être facile-

ment et aisément définie grâce à la télécom-

mande. Idéal pour les personnes soucieuses 

de leur confort et pour les personnes âgées, 

ayant besoin d'une assistance technique 

pour combler leurs handicaps physiques. 

Le MHS400 est capable d'automatiser des 

baies vitrées d'une largeur pouvant atteindre 

13 mètres. Il est unique en son genre à pou-

voir déplacer des éléments soulevants- 

coulissants à deux vantaux jusqu'à 400 kg. 

Le seuil bas garantit l'accès aux personnes 

à mobilité réduite et l'aération par entre-

bâilleur programmable assure un excellent 

climat ambiant. Le MHS400 peut être  

également ajouté sur châssis déjà en place. 

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle et quelle que soit la 

marque de ferrure 
 ■ installation ultérieure facile sur presque 

tous les types de profils et systèmes
 ■ aucun changement de ferrure nécessaire
 ■ pas de fraisage fastidieux des profils
 ■ utilisable avec des vantaux de 400 kg 

max. 
 ■ Programmkino automatique, ouverture 

programmable. Montage rapide
 ■ montage de courte durée : entraînement 

pré-monté et principe Plug & Play prêt à 

être branché

Pour l'utilisateur :  
 ■ design moderne et discret 
 ■ Aération par entrebâilleur avec déplace-

ment motorisé
 ■  sélection d'une ouverture limitée
 ■  protection anti-pincement électronique 

conforme aux normes en vigueur
 ■  commande manuelle d'urgence simple en 

cas de coupure de courant
 ■  avec télécommande à infrarouges
 ■  démarrage et arrêt en douceur
 ■  utilisation adaptée aux fauteuils roulants 

et version PMR possible, selon norme DIN 

18025 en association avec le seuil plat

Pour la sécurité :  
 ■ nouveaux standards au niveau de la sécu-

rité des utilisateurs 
 ■ concept de sécurité très efficace et com-

plet conforme aux normes DIN 18650-1 

et 2 et DIN EN 60335-1 concernant la 

protection anti-pincement disposant de  

l'homologation internationale CB

VERROUILL AGE/DÉVERROUILL AGE ET DÉPL ACE-

MENT AUTOMATIQUES DU VANTAIL HS POUR 

LES SCHÉMAS A ET C .
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UTILISATION UNIVERSELLE -  GRÂCE 

À SON DESIGN MODERNE ET DISCRET.

Système pour 
 motorisation de 

 châssis coulissants 
MSA400.



Pour le menuisier :  
 ■ Montage ultérieur facile sur presque tous 

les types de profils et systèmes
 ■ aucune limitation de la hauteur de 

passage
 ■ pas de fraisage fastidieux des profils
 ■ utilisable pour des vantaux de 400 kg 

max. 
 ■ initialisation automatique, ouverture  

programmable et minuterie automatique 
 ■ rapidité de montage, moteur prémonté et 

pose facile de l'entraîneur sur l'ouvrant 

Pour l'utilisateur :  
 ■ design moderne et discret 
 ■ position intermédiaire avec déplacement 

motorisé
 ■  sélection d'une ouverture limitée
 ■  protection anti-pincement électronique 

conforme aux normes en vigueur
 ■ télécommande à infrarouges disponible
 ■ démarrage et arrêt en douceur                                                                                              
 ■ utilisation adaptée aux fauteuils roulants et 

version à associer avec le seuil tubulaire 

plat sur demande

Pour la sécurité :  
 ■ nouveaux standards au niveau de la sécu-

rité des utilisateurs 
 ■ concept de sécurité très efficace et com-

plet conforme aux normes DIN 60335- 

2-103 et DIN EN 60335-1 
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Tellement simple. 
Tellement confortable.

Les éléments coulissants comportant de 

grandes surfaces vitrées apportent une note 

particulière sur le plan architectural et amé-

liorent la qualité de l'habitat. Tel est le cas, 

en particulier, avec l'entraînement coulissant 

automatique MSA 400 : il permet d'ouvrir et 

fermer automatiquement des portes coulis-

santes pouvant atteindre 400 kg. La position 

souhaitée peut être définie tout simplement 

par télécommande. 

Comme pour le MSH400, le MSA400 est 

également capable d'automatiser des baies 

vitrées d'une largeur pouvant atteindre 

13 mètres. Le MSA400 peut être ajouté 

ultérieurement et est combinable à la serrure 

multipoints Genius de KFV, ou à d’autres 

systèmes de verrouillage et d’entraînement 

spécifiques au menuisier.

DÉPL ACEMENT AUTOMATIQUE DE 

L 'OUVRANT COULISSANT, PAR EX.  

SCHÉMA A .
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UN POTENTIEL BIEN CACHÉ :  VERROUILL AGE, DÉ 

VERROUILL AGE ET MISE EN SOUFFLET MOTORISÉS 

DES FENÊTRES.

Entraînement motorisé 
par chaîne encast-

ré avec verrouillage 
DRIVE axxent DK.
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Un design  
en mouvement.

Avec une technique adéquate, le choix entre 

un confort optimal, un montage parfait et un 

design d’exception devient inutile.

En effet, les entraînements motorisés flexibles  

et esthétiques de notre gamme DRIVE 

axxent, n’offrent pas seulement le confort de 

manoeuvre de fenêtres difficiles d’accès, mais 

peuvent équiper n’importe quel châssis.

Le DRIVE axxent DK est un entraînement 

motorisé facile à monter,  haut de gamme en 

matière de fonctionnement et de design, pour 

fenêtres OB en bois, PVC ou aluminium.  

 

Entièrement intégré dans le profil dormant, il 

permet une aération automatique et contrôlée 

au moyen de la fenêtre. Il assure un apport 

d’air frais sur les chantiers et en habitat de 

standing, augmentant la valeur ajoutée du 

bien immobilier. Le DRIVE axxent DK est 

simple à commander par télé-commande 

radio ou à infrarouges. Il peut être intégré 

facilement à une commande centralisée de la 

domotique du bâtiment et être commandé et 

contrôlé par application iWindow. 

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle : pour fenêtres  

oscillo-battantes en bois, PVC et 

aluminium
 ■ Montage facile et possibilité de réglage 

après le montage
 ■ pour intégration au système de com-

mandes centralisées, au système d'aéra-

tion et à iWindow
 ■ Possibilité de relier un nombre illimité  

d'entraînements motorisés les uns aux 

autres
 ■ La vitesse de fermeture répond aux pres-

criptions en matière de sécurité

Pour l'utilisateur :  
 ■ verrouillage, déverrouillage et mise en 

soufflet motorisés : par télécommande ou 

actionné par commande centralisée
 ■ la technique encastrée, complètement invi-

sible, allie un design parfait à un confort 

maximal
 ■ Grande vitesse d'ouverture
 ■ possibilité de commande manuelle, même  

si positions soufflet ou de fermeture au 

préalable actionnées par moteur
 ■ Dimension d'ouverture: 120 ou 150 mm

ENTRAINEMENT MOTORISÉ PAR CHAINE 

ENTIÈREMENT ENCASTRE DANS LE PROFIL 

DORMANT.

VERROUILL AGE ET DÉVERROUILL AGE 

MOTORISÉS.
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MISE EN SOUFFLET FACILE DE VANTAUX 

IMPOSTES DIFFICILES D'ACCES.

Entraînement motorisé 
par chaîne encastré  

DRIVE axxent.
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Un espace de vie  
confortable  

et bien conçu.

Grâce à son ouverture importante de 

350 mm, l'DRIVE axxent assure une aération 

aussi confortable qu'efficace en mettant 

en soufflet les vantaux impostes difficiles 

d'accès. Comme pour l'DRIVE axxent DK, 

la commande, d'une grande flexibilité, peut 

être effectuée par interrupteur, par radio ou 

infrarouge, par l'intermédiaire du système de 

commandes centralisées ou par iWindow. 

Seul un cache discret permet de deviner 

le potentiel qui se cache derrière l'DRIVE 

axxent. Autrement invisible, cet entraînement 

puissant constitue donc une solution parfaite-

ment aboutie sur le plan visuel.  

Une solution volontairement adaptée à dif-

férents systèmes de fenêtre et profils, afin de 

procurer durablement une plus grande liberté 

en matière de conception aux architectes et 

aux planificateurs. Par ailleurs, le montage 

facile garantit également une utilisation 

optimale dans le service sur place.

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle : pour vantaux im-

postes en bois, PVC et aluminum
 ■ peut être parfaitement intégré au système 

de commandes centralisées ou à  

iWindow
 ■ possibilité de relier les uns aux autres 

jusqu'à 8 entraînements motorisés
 ■ Montage facile
 ■ Montage également possible dans des 

profils standards grâce à la profondeur 

du boîtier de seulement 34 mm

Pour l'utilisateur :  
 ■ mise en soufflet du vantail imposte :  

en appuyant sur un bouton ou comman-

dée par le système de commandes  

centralisées
 ■ avec cache discret et technique entière-

ment encastrée
 ■ Ouverture importante : 350 mm
 ■ association judicieuse des façades de 

bâtiment exigeantes au confort de l'habitat

MOTORISATION ENCASTREE POUR UN DESIGN 

D‘EXCEPTION.
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OUVRIR ET FERMER LES FENÊTRES  

EN APPUYANT SUR UN BOUTON.

Poignée motorisée
MH10.
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Apprécier le confort.

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle sur fenêtres à  

soufflet ou oscillo-battantes, avec compas 

automatique
 ■ peut être ajouté sur châssis existant : mon-

tage facile et rapide sur presque tous les 

profils et matériaux sans fraisage 
 ■ passage de câble détachable 
 ■ bloc d'alimentation encastré 24 V
 ■ connexion : simple à intégrer sur système 

de commandes centralisées
 ■ conforme à la norme DIN 18030  

(construction pour PMR)

Pour l'utilisateur :  
 ■ idéal pour les fenêtres et impostes  

difficiles d'accès 
 ■ design moderne : compact, élégant et  

discret 
 ■ télécommande à infrarouges avec support 

mural 
 ■ aération automatique de 10 minutes  

et possibilité de commande groupée 
 ■ fonctionnement d'une grande rapidité et 

silencieux
 ■ commande manuelle de secours sans 

l'aide d'outils
 ■ possibilité de combinaison avec un  

système de détection météorologique

MONTAGE FACILE ET 

RAPIDE.

PASSAGE DE CÂBLE 

DETACHABLE.

COMMANDE MANU-

ELLE DE SECOURS.

TELECOMMANDE  

A INFRAROUGES.

Le confort n'est pas un luxe. Le confort sert à 

simplifier judicieusement la vie quotidienne. 

Un exemple parlant est la poignée motorisée 

MH10. Elle permet d'ouvrir et de fermer les 

fenêtres tout simplement en appuyant sur 

un bouton, rapidement et sans un bruit, sur 

la télécommande ou sur l'interrupteur. Bien 

entendu, ce système est particulièrement 

pratique pour les fenêtres difficiles d'accès, 

comme par exemple les impostes. Mais les 

utilisateurs ne voudront plus se passer des 

avantages du MH10 pour aucune autre 

fenêtre. L'aération automatique de 10 mi-

nutes par exemple, qui garantit un climat 

intérieur sain et permet en plus de faire des 

économies, puisque l'aération est toujours ef-

fectuée uniquement en fonction des besoins.



LE CONFORT D'OUVERTURE DE VANTAUX  

IMPOSTES MODERNES. 

Verrouillage motorisé
de  ferrures.
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Motoriser  
intelligemment.

Ouvrir, fermer et verrouiller les impostes 

avec un seul entraînement motorisé par 

chaîne, grâce à la ferrure motorisée. Quel 

que soit l'ouvrant à soufflet, oscillo-batttant, 

de fenêtres en bois, aluminium ou PVC : le 

talent universel de ce système se distingue 

par une utilisation facile et fonctionnelle, un 

travail efficace et automatique, une adapta-

tion sans effort aux conditions environnemen-

tales grâce à la simplicité de son design. La 

ferrure motorisée est particulièrement inté-

ressante pour des vantaux d'aération étroits 

placés en hauteur, qui nécessitent par leurs 

dimensions une fermeture étanche de la 

ferrure. Cependant, le système remplit aussi 

parfaitement sa mission avec des vantaux de 

fenêtre plus larges. Le confort fourni par ce 

système de verrouillage innovant commence 

dès le montage, qui est simplifié par un gaba-

rit de perçage pratique. Cet usage est possible 

en combinaison avec les ferrures TITAN – as-

sociées aux entraînements par chaîne Ventic 

VCD de la gamme DRIVE.

POLYVALENT ET PERFORMANT :

OUVERTURE, FERMETURE ET VERROUILL AGE 

AVEC UN SEUL ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE.

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle : pour vantaux à 

soufflet ou oscillo-battants de fenêtres en 

bois, PVC ou aluminium
 ■  nouvelles possibilités en construction de 

l'habitât
 ■ montage facile avec gabarit de perçage
 ■ pas de deuxième entraînement par chaîne 

nécessaire

Pour l'utilisateur :  
 ■ ouverture, fermeture et verrouillage par 

simple pression sur un bouton 
 ■ utilisation simple et fonctionnelle
 ■ esthétique discrète

17
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Les maisons aussi peuvent 
être intelligentes.
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Plus la maison est intelligente,  
plus le confort et la sécurité sont élevés.

Les maisons intelligentes sont des maisons

capables d’accompagner vos réflexions.

Elles enregistrent les changements et les

influences, y réagissent automatiquement et

peuvent être contrôlées dans le plus grand

confort à l’aide de terminaux mobiles. Par

exemple par iWindow, système de com-

mande et de contrôle électronique pouvant

être ajouté rapidement. Cette application

conviviale n’assure pas uniquement la 

commande des fenêtres en toute sécurité. 

Grâce à la connexion astucieuse de 

l’ensemble de l’électronique grand public de 

la maison, elle transforme en un tour de 

main votre smartphone en une « télécom-

mande unique » personnalisée. KFVkeyless 

vous offre une solution aussi confortable que 

mobile conçue spécialement pour les portes. 

Elle vous permet de verrouiller et déverrouil-

ler par Bluetooth les systèmes de verrouil-

lage mécatronique de manière sûre et avec

simplicité. La multitude de possibilités inclut 

également le système de surveillance 

AEROCONTROL, qui ferme automatique-

ment les soupapes de chauffage en cas 

d’aération par fenêtres ouvertes, afin de ne 

pas gaspiller d’énergie inutilement. Tous ces 

critères constituent notre définition d’une 

gestion intelligente de la maison. En tant que 

fournisseur de systèmes, SIEGENIA dispose 

d’une vaste gamme de technologies 

d’avant-garde permettant de mettre cette 

intelligence à la disposition, non seulement 

des bâtiments professionnels, mais égale-

ment de l’habitât privé haut de gamme et, en 

particulier aussi dans le domaine de la 

rénovation. Sur les pages suivantes sont 

indiqués les fonctionnements de nos 

systèmes électroniques et de détection, pour 

renforcement du confort tout en assurant 

sécurité et économie d’énergie.

SENSOAIR

Détecteur de qualité de l'air 

KFV KEYLESS

Application pour portes 

sécurisées  

KFV FINGERPRINT

Contrôle d'accès biométrique 

i WINDOW

Application pour fenêtres 

sécurisées 

INTERRUPTEUR D'ÉVACUATION 

DE SÉCURITÉ

avec homologation DIBt

AEROCONTROL

Contrôle de l'ouverture et  

de la fermeture
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L'application pour 
fenêtres sécurisées : 

iWindow.

LE SYSTÈME DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE  

ÉLECTRONIQUE PAR SMARTPHONE, 

SMARTPAD OU TABLETTE ÉLECTRONIQUE.
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Simple, fiable,
intelligent.

SURVEILL ANCE DES FENÊTRES, ÉCL AIRAGE, CAMÉRA IP,  MULTIMÉDIA :  AVEC IWINDOW 

 TELECOMMANDE UNIQUE POUR L‘ENSEMBLE DES APPLICATIONS.

Pour le professionnel, la protection contre 

l'effraction commence avec la classe de 

résistance RC1 – pour l'utilisateur, elle 

commence par la fermeture des fenêtres. En 

effet, si elles restent ouvertes par inadver-

tance, même la ferrure de sécurité la plus 

moderne est inutile. Pour assurer l'utilisation 

cohérente de notre système élaboré de 

protection mécanique contre l'effraction, la 

société SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service 

GmbH propose le système de commande et 

de contrôle électronique iWindow.

Cette application conviviale peut être 

installée ultérieurement pour presque toutes 

les ferrures SIEGENIA, de manière rapide et 

confortable. Il est alors possible de surveiller 

efficacement toutes les fenêtres et de profiter 

de toutes nouvelles possibilités au niveau 

du confort de l'habitat. En effet, iWindow 

permet de connecter l’ensemble des produits 

éléctroniques grand public et, grâce au 

Smartphone, Smartpad ou tablette tactile, 

d’avoir en un tour de main une «télécom-

mande unique». 

Pour le menuisier :  
 ■ solution comprenant un nombre réduit de  

composants : 
 ■ un émetteur et un clip magnétique par  

fenêtre ou porte

 ■ SIEGENIA Gateway pour la connexion 

réseau sans fil

 ■ logiciel permettant l'installation par l'utili-

sateur lui-même

 ■ possibilité d'être ajoutée ultérieurement de 

manière simple et rapide sur presque 

toutes les ferrures SIEGENIA
 ■  solution d'avant-garde pour la sécurisa-

tion des fenêtres et la domotisation de 

l'habitât

Pour l'utilisateur :  
 ■ le contrôle sûr de l'état des fenêtres et des 

portes assiste la protection mécanique  

contre l'effraction
 ■  possibilité de connexion et de commande 

de toute l'électronique grand public de la 

maison, indépendamment de la marque
 ■  application conviviale utilisable avec 

smartphones, SmartPads et tablettes élec-

troniques
 ■  renonciation conséquente à l'alarme so-

nore extérieure
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L'application
pour portes  
sécurisées: 
KFVkeyless.

GESTION ELECTRONIQUE DES AUTORISATIONS 

D'ACCES PAR APPLICATION ET OUVERTURE DES 

PORTES SANS CONTACT PAR BLUETOOTH.
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Manoeuvre et gestion
sans contact.

Que ce soit pour des bâtiments commer-

ciaux modernes ou des propriétés privées 

de standing : la demande augmente sur 

le marché du contrôle d'accès intelligent 

sans clé. Mais seule l'application conviviale 

KFVkeyless offre un système alliant confort 

et sécurité d'utilisation ainsi qu'une simplicité 

maximale et une vue d'ensemble de la ges-

tion des droits d'accès. De plus, le système 

de contrôle électronique rend les terminaux 

mobiles utiles à deux points de vue.

Sésame, ouvre-toi : dès que le téléphone 

portable avec fonction Bluetooth activée se 

trouve à portée du récepteur intégré dans 

le vantail de la porte, le récepteur détecte 

l'identifiant Bluetooth enregistré et ouvre 

automatiquement la porte. L'autorisation est 

également possible à tout moment sans té-

léphone portable, en entrant un code sur le 

clavier. Pour renforcer encore la convivialité,

la gestion des téléphones portables et des

codes de porte enregistrés peut se faire par

Smartphone ou Smartpad.

Pour le menuisier :  
 ■ solution comprenant :

 ■ application KFVkeyless pour iPhone, iPad 

ou Android (bientôt disponible dans 

l'App Store ou l'Android Market)

 ■ système de contrôle d'accès KFVkeyless :  

 récepteur Bluetooth avec clavier  

 supplémentaire et câble relais

 ■  compatible avec les serrures multipoints  

KFV GENIUS et AS 3500  

avec ouverture automatique 
 ■ solution avant-gardiste pour la sécurisa-

tion des portes et un confort de ma-

noeuvre sans contact

Pour l'utilisateur :  
 ■ système de contrôle d'accès électronique 

sûr comme assistance au retard à l'effrac-

tion mécanique
 ■  ouverture de la porte sans contact grâce 

à la fonction Bluetooth du téléphone por-

table – ou bien par l'entrée d'un code sur 

le clavier
 ■  gestion des droits d'accès grâce à une 

application intelligente via smartphone ou 

SmartPad : enregistrement de 45 télé-

phones portables standards avec fonction 

Bluetooth

L A FONCTION BLUETOOTH DU TÉLÉPHONE 

PORTABLE OUVRE AUTOMATIQUEMENT L A PORTE 

VIA LE RÉCEPTEUR. 
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Contrôle d'accès
biométrique

KFV Fingerprint.

UNE SÉCURITÉ ET UN FONCTIONNEMENT AUSSI 

UNIQUES QUE VOS EMPREINTES DIGITALES : 

CONTRÔLE D'ACCÈS BIOMETRIQUE.

COFFRE AUXILIAIRE

MOTEUR

COFFRE PRINCIPAL

COFFRE AUXILIAIRE
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Une plus grande  
sécurité au bout  

des doigts.

CONNEXION OPTIMALE AUX 

SERRURES MULTIPOINTS KFV GENIUS ET 

AS 3500 AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUE.

Avoir confiance, c'est bien. Contrôler l'accès, 

c'est mieux. Si vous cherchez la solution 

idéale dans ce domaine, le système de 

contrôle KFV FIngerprint, basé sur le prin-

cipe de reconnaissance biométrique, est ce 

qu'il vous faut. Il surpasse de loin les clés, 

codes numériques et cartes. En effet, s'il est 

uniquement possible d'ouvrir et de verrouiller 

les portes grâce à ses empreintes digitales, 

une sécurité optimale et un confort d'utilisa-

tion sans clé sont en quelque sorte pré-pro-

grammés naturellement.

Avec le système KFV Fingerprint, différentes 

fonctions peuvent être affectées, de manière 

simple et rapide, aux différents doigts, sur 

99 emplacements de mémoire maximum. 

Ainsi, il est par exemple possible de définir 

que l'empreinte enregistrée pour le pouce 

ouvre la porte et que celle de l'index la 

verrouille à nouveau. La structure du système 

est aussi unique qu'une empreinte digitale : il 

ne requiert pas de système d'analyse supplé-

mentaire et peut être installé avec un faible 

coût de cablage.

Pour le menuisier :  
 ■ système de contrôle d'accès intégré dans 

le vantail de la porte basé sur la recon-

naissance des empreintes digitales
 ■  raccordement direct par câble à la 

GENIUS (type B) ou à l'AS 3500 avec 

ouverture automatique (type F), effectuant 

l'analyse
 ■  aucun système électronique d'analyse  

supplémentaire nécessaire 

Pour l'utilisateur :  
 ■ utilisation particulièrement sûre et sans clé  

grâce aux empreintes digitales
 ■  différentes fonctions programmables pour 

différents doigts
 ■  99 emplacements de mémoire disponibles
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Détecteur de qualité 
de l'air SENSOAIR.

LE DETECTEUR INTELLIGENT DE QUALITÉ DE L 'AIR 

SENSOAIR GARANTIT UN ASSAINISSEMENT 

AUTOMATIQUE DU CLIMAT AMBIANT.
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Bannir l'atmosphère 
irrespirable de  

la maison.

La qualité de l'air ambiant est un facteur 

décisif pour le bien-être et l'efficacité. 

Quand on remarque que le dioxyde de 

carbone, la nicotine, la fumée ou les 

émanations des meubles, tapis, produits de 

nettoyage et d'entretien polluent l'air, les 

valeurs de référence recommandées sont en 

règle générale largement dépassées. Le

détecteur de qualité de l’air SENSOAIR, qui

enregistre de nombreux types de pollutions

de l’air ambiant, permet enfin de respirer.

Les voyants d’aération intégrés au boîtier et

visibles à distance indiquent l’état de l’air

ambiant. En cas de dépassement des valeurs 

de référence, il peut à distance activer un 

aérateur mural ou de fenêtre ou piloter les 

entraînements motorisés des fenêtres. 

L'intelligence du fonctionnement est égalée 

par la commande et le montage de la petite 

sonde de détection. Le détecteur de qualité 

de l'air peut au choix être raccordée par un 

câblage conventionnel ou une liaison radio. 

L'aération et la ventilation deviennent un jeu 

d'enfants.

AFFICHAGE PRATIQUE DE L A SITUATION PAR  

DES VOYANTS D'AÉRATION INTÉGRÉS.

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle grâce au câblage 

conventionnel ou à la liaison radio
 ■  montage facile
 ■  SENSOAIR basic en variante de table
 ■  SENSOAIR plus pour le pilotage des  

appareils d'aération et des entraînements  

motorisés
 ■  SENSOAIR wave pour l'intégration dans 

des systèmes radios Z-Wave

Pour l'utilisateur :  
 ■ avec économies d'énergie
 ■  aération conforme aux besoins avec  

économies d'énergie
 ■  design attrayant
 ■  utilisation facile
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Contrôle d'ouverture  
et de fermeture

AEROCONTROL.

LE RÉPARTITEUR ENVOIE UN SIGNAL À L A 

CLIMATISATION, AU CHAUFFAGE OU AU  

SYSTÈME D‘AL ARME.

CONTACTEUR MAGNÉTIQUE

REPARTITEUR
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Frais de chauffage 
en baisse, sécurité  

en hausse.

Il est malheureusement impossible de garan-

tir qu'aucune fenêtre ne sera laissée ouverte 

par inadvertance – en particulier lorsque 

de nombreuses personnes utilisent un grand 

nombre de fenêtres. Non seulement il y a un

risque d’intrusion mais également une perte

d’énergie. AEROCONTROL permet de palier

à ces problèmes.  

 

 

Le contacteur magnétique intégré à la 

fenêtre indique sa position. Un boîtier central

de contrôle permet par ex. de déclencher

une alarme dans une entreprise de gardien-

nage. AEROCONTROL aide en outre

réaliser des économies d’énergie : il peut

être raccordé aux soupapes thermostatiques

des radiateurs. En cas d’ouverture de la 

fenêtre, les soupapes du radiateur se

ferment automatiquement, permettant des

économies d’énergie et respect de l'environ-

nement !

FENÊTRE VERROUILLÉE :  L A COMBINAISON 

ROULEAU MAGNETIQUE/CONTACTEUR  

MAGNETIQUE CONTROLE LE VERROUILL AGE  

DE L A FENETRE.

FENÊTRE DEVERROUILLÉE :  SIGNAL A L A 

CENTRALE DE CONTROLE

Pour le menuisier :  
 ■ utilisation universelle sur de nombreux ty-

pes de fenêtres et de portes-fenêtres
 ■ peut être ajouté sur installation en place 
 ■  intégré dans la rainure dormant, indépen-

damment du profil
 ■  compatible BUS pour liaison sur un 

système de commandes centralisées
 ■  nombreux accessoires pour le filage du 

verre et pour la commande de chapes 

d'évacuation
 ■ testé Vds et homologué selon 

l‘interrupteur jusqu‘en classe C
 ■ également comme interrupteur 

magnétique en applique avec homologa-

tions VDS et EN

Pour l'utilisateur :  
 ■ une sécurité certaine
 ■  réduction des coûts énergétiques grâce à 

l'indication des fenêtres ouvertes au 

système de commandes centralisées 
 ■  avec contrôle de sabotage et d'intrusion 

par le contacteur magnétique
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Interrupteur 
d‘extraction de 
sécurité de l'air,  

avec homologation 
DIBt.

+

LE CONTACTEUR MAGNÉTIQUE INDIQUE L'ÉTAT DE L A 

FENÊTRE À L ' INTERRUPTEUR D’EXTRACTION DE 

SÉCURITÉ.  L A HOTTE D’EXTRACTION NE SE MET EN 

SERVICE QU'À L 'OUVERTURE DE L A FENÊTRE.



Les foyers dépendants de l'air ambiant se 

transforment rapidement en une véritable 

source de danger en cas d'utilisation d'un 

système d'extraction d'air. En effet, la 

dépression artificielle de l'air attire des gaz 

de combustion toxiques dans la pièce. C'est 

pourquoi l'ordonnance relative aux foyers 

exige de ne les utiliser avec des conduits ou 

autres systèmes d'extraction, que lorsqu'une 

compensation appropriée de la pression est 

assurée – ou si leur utilisation simultanée est 

empêchée de manière cohérente.

Dans cet objectif, l'interrupteur d'extraction 

de sécurité est une solution aussi simple que 

fiable : contacteur magnétique spécial  

AEROCONTROL, il détecte l'état de la 

fenêtre et ne met en service la hotte d'ex-

traction, que si la fenêtre est en ouverte en 

soufflet ou OF. Ce système complet pour 

hottes d'extraction est le premier à avoir 

été homologué sur le marché, en tant que 

système complet, par l'institut allemand en 

technique de construction (DIBt).

Pour le menuisier :  
 ■ homologation DIBt pour l'ensemble  

complet, comprenant un interrupteur  

d'extraction de sécurité et un contacteur 

magnétique encastré spécial  

AEROCONTROL
 ■ conforme aux prescriptions légales  

de la liste des règles du bâtiment et des 

associations de ramoneurs
 ■ assemblage simple et flexible du commu-

tateur magnétique grâce au câble de 6 

mètres de long
 ■ Avec étrier de sécurité pour la prise
 ■ Peut être ajouté dans le cadre d'une  

amélioration

Pour l'utilisateur :  
 ■ prescrit par le § 4 de l'ordonnance sur les  

installations de chauffage
 ■  permet l'utilisation simultanée d'un foyer 

ouvert et d'une hotte d'extraction
 ■  composants entièrement encastrés  

dans la fenêtre 

COMMUTATEUR D'EXTRACTION DE SÉCURITÉ.
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Fiable, confortable  
et invisible.
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8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

FRANCE

Téléphone :   +33 3 89618131

Fax :        +33 3 89619070

info-f@siegenia.com

www.siegenia.com

Nos différentes adresses dans le monde  

sont à trouver sous : www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +32 9 2811312

Biélorussie Téléphone : +375 17 3121168

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979


