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Photos et illustrations non contractuellesVous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie 

sur nos conditions générales de vente

Hormann homee

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES
Système radio ZigBee
Cube optionnel compatible avec 
les systèmes Smart Home :
Philips Hue, Bitron, IKEA, Osram 
et SchawaigerSystème radio EnOcean

Cube optionnel compatible avec 
les systèmes Smart Home :

AFRISO, Eltako, Hoppe, Opus, 
NodOn et Eurotronic

Système radio Wi-Fi
Le cube de base Hormann homee avec 
BiSecure et système de radio Wifi est le 

centre de contrôle, il permet de se connecter 
directement à des systèmes Smart Home  : 

AVM Smart Home, Netatmo, Belkin, Nuki, 
Homematic, myStrom et WOLF Hausetechnik

Système radio Z-Wave
Cube optionnel compatible avec 
les systèmes Smart Home :
Aeotec, Danfoss, Devolo, 
Everspring, Fibaro, ABUS, 
Eurotronic et Cyrus,

Piloter votre maison à distance
Piloter entièrement votre maison : Hörmann homee permet de 
commander où que vous soyez les appareils Hormann. Combinée 
avec d’autres cubes, vous pourrez piloter l’ensemble de votre maison 
à distance (caméras de sécurité / stations météo / éclairages / 
interrupteurs / thermostats de chauffage...)

Plug and Play : l’unité centrale Hörmann homee est intégrée à 
votre réseau domestique via une connexion WiFI vers votre routeur. 
L’application intuitive offre une vue d’ensemble sur le statut des 
appareils connectés.

Utilisation intuitive : commander l’application à partir de votre 
smartphone, tablette, ordinateur, applications vocales (Alexa, Google 
Assistant, Apple Siri) et boutons connectés.

Une mutitude de possibilités : la création de scénarios permet de 
combiner plusieurs fonctions individuelles en même temps.

Système sécurisé : le système radio BiSecur Hörmann permet de 
renforcer la sécurité.

Evolutif : l’unité centrale Hörmann homee peut être complétée 
à tout moment par de nouveaux cubes et des systèmes radio 
supplémentaires.

• DOMAINES D’APPLICATION

Motorisations de 
porte de garage

Motorisations 
de portail

Compatible 
avec une grande 
variété d’appareils 
connectables.

Un scénario 
personnalisé pour 
chacun de vos 
appareils.

Récepteurs de 
prises

Serrures de 
porte d’entrée

Sécurité
(systèmes d’alarme et caméras, détecteurs de 
fumée et de mouvement, contact de fenêtre 
et de porte, volets roulants et pare-vues, etc.)

Confort
(éclairage, récepteurs radio, 
interrupteurs, etc.)

Economies d’énergies
(thermostats de chauffage, 
stations météo, détecteurs de 
pluie, etc.)

Motorisations de 
portes

Pour commander 
et vérifier l’état 
des appareils 
connectés à tout 
moment.

L’ensemble des cubes est disponible dans 
l’application, rubrique ‘‘Monde Homee’’. 
Il suffit d’empiler les cubes pour qu’ils se 
connectent entre eux.


