
Niko Digital black
Écran de commande intuitif  
pour chaque habitation





Vous avez sans aucun doute déjà été confronté à cette situation : plusieurs interrupteurs sont placés les uns à côté des 
autres dans certaines pièces de votre habitation. Un ou plusieurs pour l’éclairage, un pour les volets, un pour les stores... 
Mais quel bouton commande quoi ?

Ou vous êtes peut-être en train de faire construire. Savez-vous déjà quelles commandes vous souhaitez avoir à quel endroit 
précisément ? Optez-vous pour des interrupteurs ? Ou voulez-vous pouvoir faire varier l’intensité de votre éclairage ? 
Préférez-vous des volets ou des stores électroniques ? Où allez-vous installer le thermostat ? Êtes-vous certain de n’avoir 
rien oublié ?

Avec le Digital black de Niko, le confort, la facilité d’utilisation et la flexibilité de l’automatisation domestique sont à 
portée de main, sans que vous ne deviez adapter votre câblage. Vous pouvez commander jusqu’à 12 appareils ou systèmes 
différents via un écran de commande intuitif aussi grand qu’un interrupteur. Avec votre smartphone, vous réglez facilement 
les fonctions que vous souhaitez commander, sans l’intervention d’un installateur.

Découvrez Digital black, l’écran de commande numérique qui s’adapte à chaque installation électrique.

Digital black
Écran de commande intuitif 
pour chaque habitation



8 raisons d’installer le Digital black 
de Niko chez soi

Commande notamment de l’éclairage, du chauffage, des volets, de la ventilation, de la musique et 
des ambiances Niko Home Control à l’aide d’un écran.1

Jusqu’à 12 commandes ou ambiances.2

Commande numérique pas plus grande qu’un interrupteur. 3

Facile à régler avec votre smartphone, sans intervention d’un installateur.4

Commande intuitive en un seul mouvement grâce au détecteur de proximité.5

Écran de commande qualitatif, qui s’adapte à la luminosité dans la pièce.6

Qualité d’image nette avec grand angle de vision vous permet de l’installer à une hauteur variable.7

8 Pour chaque habitation : s’adapte dans une boîte d’encastrement ordinaire.



Design intuitif

Avec le Digital black de Niko, vous combinez la simplicité et la facilité d’utilisation d’un interrupteur 
ordinaire avec la flexibilité d’un écran de commande adaptable.

Le Digital black est aussi grand qu’un interrupteur Niko ordinaire. Il s’adapte dans chaque boîte 
d’encastrement. Il s’accorde donc à merveille avec les commandes déjà présentes chez vous. Grâce 
à son design intemporel et épuré, le Digital black se fond dans votre intérieur, quel que soit le 
style.



Commandez ce que vous voulez...

Le Digital black de Niko est un écran de commande convivial présentant des symboles clairs. Il vous permet de commander 
jusqu’à 12 appareils ou systèmes différents.

Commandes

Éteindre/allumer 
l’éclairage

Volets

Musique sur 
votre appareil 

Sonos ou Bose

Variation de 
l’éclairage

Stores vénitiens

Chauffage

Stores

Ventilation

Fenêtre de 
toit Velux

Porte de 
garage

Fenêtres 
coulissantes 
Reynaers

Vous avez également programmé des ambiances dans votre installation Niko Home Control ? Vous pouvez les activer et les 
désactiver avec une seule touche. 

Regarder la télévision :  
fermer les rideaux et 
faire varier l’intensité 

de l’éclairage.

Fête : allumer 
doucement la 

musique et fermer 
les rideaux

Aller dormir :  
mettre le chauffage en 
mode nuit et éteindre 
toutes les lumières.

Tout éteint : faire baisser 
le chauffage d’un degré, 
éteindre tout l’éclairage.

Rentrer à la maison : 
allumer dans le hall, le 

salon et la cuisine.

Partir en vacances : 
simulation de présence.

Manger :  
allumer la musique et 

lumière au-dessus de la 
table de la salle à manger.

Ambiances



Vous paramétrez le touchscreen comme vous le souhaitez.

Dans l’application Niko Home :

• Vous choisissez la commande qui doit toujours apparaître en premier à l’écran.
• Vous sélectionnez une répartition 2 sur 2 (grid view) ou en carrousel des commandes.
• Vous pouvez modifier l’ordre des commandes.
• Vous choisissez le nombre de commandes que vous voulez voir en même temps sur un écran : 1, 2, 3 ou 4.
• Vous pouvez ajouter une nouvelle commande.
• Vous pouvez supprimer une commande.

Vous pouvez gratuitement télécharger l’application dans l’App Store ou le Play Store.

… et changez-le quand vous le souhaitez



Commande en un seul mouvement

Le Digital black de Niko réagit à votre mouvement : lorsque vous approchez la main de l’écran, il s’active automatiquement et 
appelle la première commande. Il s’agit de la commande dont vous avez le plus souvent besoin : allumer ou éteindre la lumière, 
faire varier l’intensité de l’éclairage, baisser ou remonter les stores, augmenter la température, etc. Vous commandez le Digital 
black d’un simple mouvement, sans même le regarder.

Vous avez besoin d’une autre commande ? Balayez l’écran vers la commande dont vous avez besoin ou utilisez la barre de 
navigation rapide en dessous pour accéder directement à la commande souhaitée. 

Vous avez remarqué après un certain temps que vous utilisiez plus souvent le Digital black pour autre chose ? Avec 
l’application, vous pouvez facilement configurer cette commande en tant que nouvelle commande standard. Vous pouvez aussi 
déplacer d’autres commandes que vous utilisez souvent pour qu’elles soient plus proches de la commande standard. Votre 
écran est ainsi paramétré exactement comme vous le souhaitez.



Qualité d’image superbe

L’écran de commande qualitatif assure une lisibilité optimale, quelles que soient les circonstances. Le soleil brille beaucoup ? 
Dans ce cas, le Digital black adapte sa luminosité pour que vous trouviez facilement votre ambiance ou votre commande.  
En cas de passage nocturne aux toilettes, la luminosité est beaucoup plus faible afin de ne pas vous éblouir.

Grâce à la qualité d’image nette et au grand angle de vision, vous déterminez la hauteur d’installation du Digital black sans 
nuire à la qualité d’image. 
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Pour chaque habitation

Il existe un système Digital black de Niko pour chaque type d’installation électrique :

• Câbles électriques classiques : le Digital black 230 V avec interrupteur simple intégré.
• Câblage bus : le Digital black 24 V.

Vous choisirez le système Digital black en fonction de votre installation électrique.

Digital black 24 V
Digital black 230 V  
avec interrupteur simple intégré

Pour les installations Niko Home Control

Vous utilisez déjà Niko Home Control ? Ou vous allez 
construire, transformer ou rénover en profondeur, installer 
un câblage bus et Niko Home Control ? Le système Digital 
black de Niko remplace n’importe quel interrupteur 
multiple. Il vous suffit d’installer l’écran à un endroit 
central, depuis lequel vous voulez commander différents 
appareils et systèmes. Par exemple dans la cuisine, le salon, 
le hall, le bureau, la chambre, ou encore la salle de bain.

Pour des installations électriques traditionnelles

Vous possédez une installation électrique équipée d’un 
câblage électrique traditionnel que vous ne voulez/pouvez 
pas remplacer ? Le Digital black de Niko assure sans travaux 
majeurs les mêmes fonctions que l’interrupteur simple que 
vous remplacez : allumer et éteindre la lumière. C’est aussi 
votre premier pas vers l’automatisation domestique.
La seconde étape consiste à ajouter le hub intelligent 
sans fil à votre installation et à remplacer les commandes 
que vous voulez commander avec le Digital black de Niko 
par des commandes connectées. N’ayez crainte : ces 
opérations ne nécessitent absolument aucun travaux de 
forage ou de rainurage.
Vous rendrez ainsi votre pièce ou votre maison beaucoup 
plus intelligente. Vous aurez aussi directement accès à 
toutes les possibilités que propose Niko Home Control 
pour le câblage traditionnel.

En savoir plus ?
Adressez-vous à votre installateur électrique pour obtenir de plus amples informations à propos du système Digital 
black, de Niko Home Control pour câblage traditionnel et de Niko Home Control pour câblage bus.
Vous trouverez votre installateur le plus proche sur niko.eu/ou-acheter.



Niko sa
Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales.be@niko.eu
Tél   03 778 90 00
Fax  03 777 71 20
www.niko.eu

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 ? »
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