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Architecte numérique,  
un nouveau métier

Nous pouvons faire le constat 
suivant: nous sommes envahis de 
nouvelles technologies.  Votre vision 
des évolutions est devenue floue, 
vous n’êtes pas au fait de ce qui 
existe, ou du moins vous cherchez 
une solution simple et efficace pour 
améliorer votre confort de vie. 
Notre métier est de vous proposer 
des solutions d’intégration sur 
mesure.

Nous sommes bien plus 
qu’un prestataire de service, 
nous mettons en oeuvre nos 
connaissances en «architecture 
numérique» pour vous offrir 
des solutions complètes et 
personnalisées pour l’intégration 
de votre équipement et de votre 
domotique. Nous concevons et 
installons de A à Z votre projet.

Que l’on veuille un home cinéma 
et/ou une maison communicante, 
nous avons une large gamme de 
solutions dans notre catalogue.

System Integrators Alliance
Vos experts en solution audio visuel et domotique

AV ARCHITECTS
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« la technologie doit 
vous servir et non 
vous envahir »
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Un bureau d'étude, et non un magasin, 
un choix évident

Nous n'avons pas de magasin donc pas de 
contrainte d'heure d'ouverture. Cela nous 
permet une grande disponibilité en temps 
avant, pendant et après votre projet. Nous 
savons à quel point il est important de bien 
suivre l'avancement de tout projet. 

Nous disposons de notre propre showroom 
et de plusieurs partenaires afin de pouvoir 
vous présenter nos solutions et ce 
uniquement sur rendez-vous personnalisé.  
Etre un bureau d'étude nous permet de 
réaliser tous les plans d'exécution de votre 
installation.

Un architecte numérique  
à quoi ça sert ?

Chaque technique à besoin d’un spécialiste, 
notre spécialité est l’intégration de toutes 
les techniques comme la domotique, la 
distribution audio et vidéo, le câblage réseau… 
Nous étudions tous les produits afin que votre 
maison puisse évoluer. 

Notre métier est totalement complémentaire 
à celui de l’électricien; grâce aux compétences 
de chacun, vous bénéficierez de l’avantage 
d’avoir des spécialistes dans votre projet.

System Integrators Alliance

AV ARCHITECTS
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Nos maitres mots

• Transparence
Même les systèmes les plus complexes doivent 
rester simples et intuitifs de fonctionnement.

• Intégration
Pourquoi ne pas rendre vos installations 
esthétiques, pas de câbles, des enceintes 
discrètes. 
La technologie ne doit pas vous envahir mais 
vous servir.

• Evolution
Nous restons toujours curieux de l’évolution 
technologique. C’est pourquoi nos câblages 
donnent toujours une réserve pour de 
nouveaux venus.

L’évolution

Avant, nous parlions d’une télévision, 
aujourd’hui nous parlons de «smart Tv», 
voilà un simple exemple de l’évolution dans 
notre domaine. Dématérialisation des médias, 
partage de données, on veut pouvoir écouter 
sa musique ou regarder des films n’importe où 
dans la maison, pouvoir piloter sa maison d’un 
simple bouton. La domotique est en pleine 
émergence, une maison doit pouvoir évoluer 
dans son entièreté grâce à la technologie. 

La technologie a sa place dans votre habitation. 
Simplement avec un câblage étudié, vous 
pouvez déjà vous rendre la vie plus simple, 
pourquoi choisir un câblage en fonction de son 
fournisseur d’accès internet ou TV...

En Belgique et hors de nos frontières

Nous exportons notre savoir faire en dehors 
de nos frontières, France, Luxembourg et 
Maroc.

System Integrators Alliance
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Une installation esthétique

Prévoir un maximum de câble à l’avance, c’est 
la solution pour ne plus devoir en installer 
après. Oui mais quel type de câble, en quelle 
quantité? Nous pouvons vous proposer 
une solution de câblage structuré simple et 
efficace, vous offrant une solution fiable et 
évolutive. 

Cela vous épargnera les mauvaises surprises :
• évitez les câbles apparents ou les goulottes 

pour cacher des câbles «oubliés»
• où placer un décodeur numérique lorsque 

mon écran plat est fixé au mur
• quel câblage est compatible avec toutes 

les normes (Belgacom TV, Voo, Telenet, 
Telesat,HDMI, infrarouge....)

• ...

Une installation esthétique passe aussi 
par le choix des produits et surtout par 
l’emplacement de ces produits.

Aujourd’hui, nous rencontrons souvent la 
configuration suivante : un salon TV de 25m2 
et un salon de réception de 35-40m2 sans TV 
et haut parleur mais avec un magnifique feu 
ouvert et une splendide vue sur le jardin.  Il y 
a là plusieurs frustrations, pourquoi, ne puis-je 
pas profiter de la vue d’une jolie flamme 
ou de mon jardin tout en regardant la TV, 
pourquoi une famille de 4 à 6 personnes doit-
elle s’entasser dans un espace si petit quand 
la pièce à côté est nettement plus grande. 
Toute cela à cause d’un choix simple, cachons 
cette TV dans une autre pièce, tous ces haut-
parleurs ce n’est pas très esthétique.... 

Il existe bien des solutions, notre expertise 
dans ce domaine est le fondement de notre 
métier.

System Integrators Alliance
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Liberté

Nos installations sont basées sur un système 
de protocole ouvert, donc vous pouvez à tout 
moment décider de reprendre la main sur 
l’installation. Par exemple en domotique, en 
date du 31/01/2016, il y avait 2.173 partenaires 
en Belgique, évidement il faut trier mais c’est 
rassurant que vos choix d’aujourd’hui ne vous 
pénaliseront pas demain.

Sécurité

La notion de sécurité a bien des aspects, 
par exemple la domotique permet de créer 
des scénarios «vacances» qui simulera votre 
présence pendant une absence prolongée, ou 
simplement, lancer un scénario «acceuil» lorsque 
vous êtes à proximité de votre habitation et cela 
graçe à la localisation de votre gsm. Cela vous 
permettra d’éveiller votre maison avant votre 
arrivée.

Une autre notion de sécurité est aussi le 
stockage des informations, nous proposons des 
solutions de serveur pouvant sauvegarder vos 
données. Chacune de nos programmations sont 
également stockées sur plusieurs serveurs afin 
de garantir la protection de votre installation.

Simplicité

«La technologie doit vous servir et non pas 
vous envahir» oui mais aujourd’hui, difficile de 
se passer de la «technologie». Qui rêve d’avoir 
4 ou 5 télécommandes sur la table du salon? 
Réponse: personne. Une seule télécommande 
peut remplacer les indésirables, une touche pour 
regarder la TV, une touche pour regarder un film, 
voilà notre idéal.

System Integrators Alliance
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LE Contrat sErvIcE garantI
Profi tez d’une sécurité complémentaire 
à la simple garanti e fabriquant.

Home Network & Control Home CinemaDomotique Multiroom

info@avarchitects.be +32 (0)81/84 10 11 +32 (0)477/525 454www.avarchitects.be
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AV ARCHITECTS

contrat AVA.indd   1 04/06/15   14:03

Je m’engage à utiliser les appareils ci-dessous en ‘bon père de famille’ et je marque mon accord pour le contrat Service Garanti pour les appareils
suivants:

Date de l’achat Durée de la couvertureRéfèrences de l’appareil

Les données qu’Audio Visual Architects sprl reçoit en relation avec l’inscription pour le contrat
Service Garanti, seront enregistrées dans une base de données et seront traitées d’une manière
confidentielle et conformément aux dispositions de la Loi belge du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Les consommateures ont un droit d’accès et un droit de correction par rapport à leurs propres
données et un droit d’opposition en cas d’utilisation de ces données à des fins de marketing direct.

Lieu/Date                   Signature du demandeur
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M.           Mme/Melle Société
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N° TVA

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS

Cachet revendeur + Signature

Numéro de contrat Nom

L’information ci-dessous doit être remplie par le revendeur ou le technicien:

Tél: 081/84 10 11 – GSM: 0477/525 454
AUDIO VISUAL ARCHITECTS sprl - Chaussée de Charleroi, 125 - 5030 GEMBLOUX - TVA: BE0812.047.970 

DEManDE DE Contrat

sErvIcE garantI
Contrat StanDarD

Montant total annuel htva Montant total annuel htva Montant total annuel htva

Contrat PrEMIUM
+ 178 € htva

Contrat PLatInIUM
+ 376 € htva

contrat AVA.indd   3 04/06/15   14:03

Entretien et dépannage

Nous assurons tous les dépannages en interne dans un délai 
d’intervention rapide.  
Nous proposons également un contrat de services de vos 
installations afin de vous garantir une installation stable et une 
sécurité complémentaire par un suivi régulier de notre part.

Nous proposons plusieurs services:
-Entretien annuel
-Dépannage à domicile
-Dépannage «online»
-Assistance téléphonique 7/7
-Matériel en prêt en cas de panne
-Monitoring 7/7 24h/24h *  

*en fonction du type de contrat, consultez votre conseiller.
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Monitoring de votre installation

Nous assurons 7/7 24h/24h …
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DOMOTIQUE | Jung

Bouton Poussoir,

A Creation
A Creation apporte une touche de fraîcheur dans toutes les pièces. 
Cette gamme se distingue par ses lignes claires et une sélection 
exclusive de matériaux : cadre en verre dans les coloris rouge rubis, 
argent (métallisé), bleu azur, verre dépoli, champagne, moka et blanc ou 
en duroplaste dans les coloris blanc, aluminium, moka, champagne et 
noir avec des enjoliveurs assortis dans les coloris ivoire, noir, aluminium, 
champagne et moka. 

Flat Design
L'élégante gamme Flat design permet pour la première fois de monter le cadre 
pratiquement à fleur de mur. On obtient ainsi une surface plane et lisse où tout 
paraît authentique. Cette esthétique est mise en valeur par de nombreux matériaux 
et coloris. A chaque ambiance correspond une solution FD design. Un système 
modulaire bien pensé offre également une multitude d’applications techniques.

LS 990
Le plus classique des interrupteurs plats. La qualité supérieure et la forme claire 
du LS 990 sont éprouvées depuis plus de 40 ans déjà. Le modèle classique de cet 
interrupteur avec son cadre tout en finesse s’adapte en parfaite harmonie à chaque 
environnement.

Avec l’outil graphique, la personnalisation des interrupteurs, prises et enjoliveurs 
est maintenant possible en ligne. Une interface utilisateur conviviale permet de 
les munir de symboles, photos, logos ou textes selon ses envies. Le choix entre la 
gravure laser, l’impression couleur dépend des souhaits de chacun et du produit/
matériau en question.

Personnalisation des produits JUNG
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DOMOTIQUE  |  Zennio

TMD1, 2, 4 ou 6 permet de définir la fonction de chaque bouton et inclut la fonction thermostat avec 
capteur de température intégré et deux entrées analogique-numériques de grande fonctionnalité. 
Accessoires: Sondes de température et capteur de mouvement. Modèles disponibles: Blanc/Noir/Argent 
standard ou Personnalisé.

Interrupteur capacitif KNX

Touch-MyDesign Plus
Il répond aux exigences de design de tous les projets 
grâce à sa libre personnalisation. Chacun peut faire 
ses propres compositions avec ses images, icônes, 
textes et choisir le sens d’installation.

• Impression professionnelle sur verre trempé de haute 
résistance, cadre en aluminium anodisé

• Fonction de thermostat avec sonde de température 
intégrée

• Fonctions des boutons quasi illimitées
• Monture pouvant être tournée à 90° pour une 
installation verticale ou horizontale
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DOMOTIQUE  |  Lithoss

Bouton poussoir 1/2/4 boutons

Designed Switches
Ces boutons de fabrication belge ont un design 
épuré dans différentes finitions de qualité tel 
que l’acier inoxydable, le laiton, le bronze,… 
Ils s’intègrent parfaitement à tous designs 
d’installation.

•  Eclairage LED en option
•  En acier brossé et inoxydable. Absorbe la lumière
•  Intégration aisée avec tous les systèmes 

domotiques actuels et futurs
•  Sonde de température en option
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DOMOTIQUE  |  Basalte

Détecteur de mouvement

Auro
Auro est tout ce qu’un détecteur de 
mouvement doit être: compact, rapide et 
presque invisible. Fixé au plafond, ce détecteur 
plat au design innovant ne se voit pratiquement 
pas. Il ne nécessite qu’une ouverture de 
43mm et s’installe facilement. Auro intègre un 
capteur de lumière pour l’allumage/l’extinction, 
le tamisage et le contrôle en fonction de la 
luminosité via le système d'automatisation 
domestique KNX. Il peut même fonctionner 
différemment pendant la journée et la nuit. 

Le capteur de température 
interne transmet la 
température ambiante 
directement au système 
KNX et peut servir à 
déclencher une alarme en 
cas d’incendie. Avec son 
angle de détection vertical 
de 90°, il couvre une zone 
d’un diamètre de 5m quand 
il est installé à 2,5m de 
hauteur, ce qui le rend 
parfait pour les couloirs, 
les toilettes et les petites 
pièces.

Bouton poussoir capacitif

Sentido
Sentido, l’interrupteur de lumière réinventée. 
Diviser un carré en 2 ou 4 surfaces égales qui 
contrôlent chacune des fonctions différentes. 
Toute la surface est sensible au toucher,  
la création d’un moyen très simple et unique  
de contrôle. 

Toucher plus d’une surface à la fois active et 
désactive toutes les lumières dans une pièce  
ou peut contrôler une scène générale. 

Cette fonction multitouch breveté rend le 
contrôle de lumière très intuitif et convivial.  
Le rétro-éclairage LED multicolore peut être 
utilisé pour les informations d’état ou tout 
simplement pour éclairer dans l’obscurité.

•  Capteur de température
•  Surface sensitive divisée en 2 ou 4
•  LED multicolore pouvant être active dans l’obscurité
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DOMOTIQUE  |  CJC Systems

Interrupteurs contemporains

Lucia
Avec cette collection, nous jetons 
un pont vers la technologie qui 
est omniprésente dans notre vie 
quotidienne. Lucia est en fait notre 
première collection avec la technologie 
tactile et combine un facteur élevé de 
plaisir avec notre style maison épuré 
en aluminium. Le design de Lucia est 
un régal pour les yeux et grâce à la 
technologie ludique vous pourrez 
découvrir à chaque fois à nouveau le 
plaisir du balayage. 

Nous avons baptisé cette collection 'Lucia'. Un clin d'œil à la lumière en latin (lux) ou à l’italien (luce). 
Ainsi nous nous référons non seulement à la possibilité de contrôler votre éclairage avec Lucia. Nous 
avons intégré une lumière RVB dans les barres tactiles qui réagissent à vos actions ou qui indiquent où 
vous devez toucher l’interrupteur. Grâce aux LED qui illuminent de façon subtile, l’interrupteur est la 
première chose que vous voyez dans un espace sombre. Avec un mouvement de balayage simple, vous 
déterminez en un instant l'atmosphère dans votre maison.

Mona ZitaAnna Lara Lola
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DOMOTIQUE | Lifedomus

Lifedomus, la solution domotique universelle
Une solution polyvalente, intuitive, customisable et simple
Une gestion multi-protocoles aboutie et la plus poussée du 
marché. Un système ouvert : La technologie Lifedomus est 
ouverte et intègre la gestion des protocoles les plus importants 
et mondialement reconnus.  Ainsi, vous n'êtes pas enfermés 
dans une technologie,vous pouvez choisir les meilleurs 
équipements techniques et surtout les plus adaptés à votre 
habitat, en fonction de vos propres besoins, indépendamment 
de la marque et du protocole utilisé. Lifedomus vous permet 
également de gérer plusieurs protocoles simultanément, 
que ce soit en technologies filaires ou radio. Une véritable 
interopérabilité est mise en oeuvre dans nos solutions de 
supervision et rend "compatibles" tous les équipements entre 
eux. 

Un pilotage à partir de n'importe quelle plateforme
Puisque chacun veut pouvoir piloter sa maison avec n'importe 
quel smartphone, tablette ou ordinateur, Lifedomus Sense et Vision 
proposent une application pour chaque plateforme. Que vous soyez 
Mac ou PC, tablette ou smartphone, iOS ou Android, retrouvez 
l'interface Lifedomus adaptée sur chacun de ces différents supports.

Une universalité sans limite
La technologie Lifedomus apparaît comme LA solution universelle: 
elle intègre un éditeur de drivers (pilotes) donnant les moyens de 
piloter n'importe quel équipement. 

Une gestion audio-vidéo et multimédia polyvalente
Plus encore, Lifedomus gère de multiples protocoles audio-vidéo vous permettant de piloter vraiment 
l'ensemble des équipements de votre habitation avec l'intégration de systèmes multi-room audio comme 
Sonos, Nuvo, Voco et ArtSound ainsi que les players vidéo incontournables tels que Dune HD et Pop Corn 
Hour, ou encore les serveurs de CD, DVD et Blu-ray dématérialisés comme MyMovies.

Multiroom audio et vidéo
Diffusez vos playlists et vos radios préférées dans 
n’importe quelle pièce.  Compatible Crestron®, Dune 
HD, Popcorn®, MyMovies, Sonos®, Nuvo®, Voco® ou 
ArtSound®... Lifedomus pilote aussi tout équipement 
hi-fi ou vidéo.

Respect de la vie privée
Toutes vos données personnelles restent stockées chez 
vous et sont entièrement cryptées.
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MULTIROOM  | Sonos

Cette enceinte sans fil est équipée de 5 haut-parleurs et a 
pour vocation de diffuser à distance la musique de votre 
ordinateur. Le SONOS PLAY:5 offre aussi la possibilité de 
lire les fichiers musicaux partagés sur votre box Internet 
ou sur un Nas. La prise en charge de services musicaux 
tels que Deezer, Napster, Spotify, Qobuz et de nombreuses 
radios Internet est intégrée. Grâce à un contrôleur WiFi 
qui complète sa double connectique Ethernet, le SONOS 
PLAY:5 peut être placé n'importe où dans votre logement.

Ampli HiFi Stéréo

Connect Amp

Enceinte sans fil compacte  

PLAY:5

Le Sonos Zone Player Connect offre les mêmes 
puissantes fonctions que le Sonos Connect:Amp 
mais sans la partie amplification. Vous pouvez 
ainsi utiliser le Sonos Connect comme source 
audio pour votre chaîne haute-fidélité ou votre 
système home-cinéma. Le Sonos Connect se 
branche directement sur la chaîne ou l’ampli 
à l’aide de ses sorties numériques (optique/
coaxiale) ou analogique RCA/Cinch.

La nouvelle gamme Flexson de 
supports muraux est conçue et 
fabriquée en Grande Bretagne et 
n’offre pas seulement un support 
robuste et rigide mais elle a été 
dessinée dans le but d’offrir une 
allure discrète et de s’harmoniser 
avec les couleurs des produits 
Sonos.

Lecteur réseau

Connect

Fixations Flexson

Amplificateur numérique doté d’un module 
WiFi pour recevoir toute la musique de votre 
ordinateur et l’amplifier ver la paire d’enceintes 
de votre choix... Il contient tout ce qui est 
nécessaire pour écouter de la musique à partir 
d’une source numérique (locale ou distante). 
L’interface réseau très complète est configurée 
pour s’installer très facilement. La partie audio 
est dotée d’un amplificateur numérique de 2 x 
55 W. Pouvant être piloté via un iPhone ou un 
iPad.  Il travaille donc dans un parfait silence 
pour que vous profitiez pleinement de votre 
musique. En outre, on relèvera la présence 
d’une entrée audio RCA, mais également 
une sortie pré-out pour caisson de grave qui 
permettra d’offrir une réponse étendue dans 
les basses fréquences.
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MULTIROOM  | Sonos

Enceinte sans fil compacte 

PLAY:1
Très simple à mettre en service et à utiliser, l’enceinte Sonos Play:1 intègre 
un contrôleur réseau Ethernet et WiFi pour être facilement raccordée à 
votre réseau domestique afin de lire votre musique partagée mais aussi les 
radios et les services musicaux sur Internet. Utilisable seule ou par paire 
(en stéréo), son pilotage s’effectue via un Smartphone ou une tablette 
Android ou Apple, par le biais d’une application gratuite dédiée. Son format 
et son mode de fonctionnement en font une championne de l’intégration.

Subwoofer

PlaySub
Remplit l'espace de vagues intenses d'un son d'une profondeur infinie qui vous permet de ressentir 
et de vivre cette expérience comme si vous y étiez : chaque accord, chaque coup de baguette sur la 
grosse caisse, chaque frémissement des cymbales ou roulement de la caisse claire. En plus d'entendre 
la différence apportée par notre caisson de basse, vous la sentirez au plus profond de votre être. 
Deux haut-parleurs à annulation des forces disposés face à face délivrent un son profond sans aucune 
vibration du caisson.

Parce qu'il fonctionne sans fil et qu'il est 
conçu pour vous apporter un son d'une 
qualité parfaite, en position verticale 
ou horizontale, vous pouvez placer le 
SUB où vous le souhaitez dans la pièce, 
même à plat sous un canapé.

Barre Son

PlayBar
La PLAYBAR et ses neuf haut-parleurs déversent dans 
votre foyer des déferlantes de son de qualité cinéma pour 
vivre pleinement l'expérience de la télévision, des films, de la musique et des 
jeux vidéos.Egalement un lecteur Sonos tout-en-un autonome qui vous permet de diffuser 
sans fil la musique du monde entier ; votre bibliothèque iTunes, vos services de musique et des milliers 
de stations, de podcasts et d'émissions de radio sur Internet. Connectez la PLAYBAR au réseau Wi-Fi de 
votre domicile par l'intermédiaire de l'appli Sonos Controller. La silhouette filiforme de barre de son de 
la PLAYBAR permet de la poser facilement au-dessus ou en dessous de votre téléviseur sur une table ou 
un meuble ou de la fixer au mur.
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HOME NETWORK  |  Abitana

Abitana est spécialisé dans le développement et la commercialisation de réseaux pour la 
résidence privée et pour les résidences de service. 

Le réseau Smart Média est une solution intégrée pour touts les raccordements multimédia 
et data dans votre maison.  Notre réseau est universel, flexible et durable.  Il vous permet de 
raccorder sur un même type de prise RJ45 toutes vos applications (TV,Internet, Téléphone,...). 
Vous pouvez installer un réseau Smart Media lors d’une construction neuve ou d’une grande 
rénovation.

Home TV Gateway

EV2000
Cet amplificateur RF large bande coax vers 
paires torsadées est le point d’entrée de la 
maison pour soit
- un système de réception à antenne (FM, VHF-

UHF analogique, DVB-T) ou

- le réseau câblé, pourvu ou non de signaux de 
voie de retour interactive

La combinaison FM/VHF/UHF est disponible 
sur quatre ports RJ45 qui peuvent être reliés à 
une prise murale par le biais du câblage paires 
torsadées OmniMedia. Ces ports acheminent 
dans l’autre sens des signaux de voie de retour 
pour TV interactive de type In-band RF.

•  Port d’Entrée Coax F pour antenne/câble

•  4 Ports de Sortie TV RJ45

•  Largeur 9 positions DIN

•  Voie de retour interactive directe (Docsis)

•  Circuit à contrôle automatique de gain pour 
compenser les différences en niveau en 
provenance de l’antenne ou du réseau câblé. 

•  LxHxP (mm): 157x80x65. Poids: 0,5 kg

Câble d’installation

Omnimedia HD1000
Câble supérieur à triple écran haute-fréquence 
pour réseau résidentiel. Sa conception a été 
optimisée pour fonctionner sans faille avec les 
composants de connectique RJ45 et les cordons 
de brassage de la famille OmniMedia HD, 
essentiel pour obtenir le comfort d’une garantie 
système en termes d’applications.

•  Compatible TV-Cablée, normes DVB-C et DVB-T
•  Compatible Gigabit Ethernet sur 100m et 

10Gb/s Ethernet sur 50m
•  Faible différence de temps de propagation entre 

les paires (4,3 ns/m) 
•  Compatible pour véhiculer un signal HDMI 3D, 

2K, 4K et même 10K de résolution.
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HOME CONTROL  | RTI

RTI  est spécialisé dans les produits de contrôle pour automatiser le fonctionnement de 
l’audio, la vidéo et les systèmes de gestion de l’environnement tels que l’éclairage. 

Il offre des solutions pour des applications résidentielles, commerciales et de transport, les 
produits RTI sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des professionnels de 
l’installation de l’électronique tout en offrant une interface simplifiée pour l’utilisateur final.

T2X
La T2X définit l’excellence de l’ingénierie, 
remarquable cinquième génération de la célèbre 
T2, la plate-forme de contrôle à distance de 
RTI. Une gamme complète de boutons durs 
fournit un contrôle rapide et intuitif tandis que 
l’interface tactile 2.8 « peut être personnalisée 
à souhait pour le contrôle des appareils et ainsi 
générer une interface d’utilisation conviviale.

•  Trois modes sans fil intégré (RF, Zigbee et WiFi).
•  Quarante-sept touches assignables
•  Accéléromètre intégré pour un contrôle encore 

plus complet

Panel Application
L’électronique d’aujourd’hui convergent 
dans de nouvelles façons passionnantes de 
contrôler son installation, le RTiPanel est 
un parfait exemple de cela. Entièrement 
personnalisable à l’aide de l’intégration du 
logiciel de programmation Designer RTI®, 
le RTiPanel offre la même expérience de 
commande intuitif que les télécommandes RTI 
offrent, sauf que celui-ci s’exécute sur : iPad 
d’Apple®, iPod Touch®, iPhone® et™ appareils 
Android (téléphones intelligents et tablettes)… 
Il Fournit un accès local ou distant sécurisé 
à un processeur de commande de série RTI 
XP à partir de n’importe quelle connexion 
Internet, le RTiPanel permet un contrôle sans 
fil via Wi-Fi et un contrôle WAN hors site. 
Les utilisateurs peuvent afficher et régler les 
thermostats, surveiller les systèmes de sécurité 
et éteindre les lumières, en plus de contrôler 
leur électronique audiovisuel à partir du bureau, 
en vacances, …
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Le génie de la maison intellignte

Imaginez vivre dans une maison qui obéit à toutes vos commandes où la quasi-
totalité des appareils peuvent être commandés à distance et où pratiquement tous les 
systèmes peuvent être entièrement automatisés. Voici Control4, une solution d’automatisation 
intelligente pour les maisons et les entreprises. Control4 simpli e le contrôle de chaque 
aspect de votre maison, des téléviseurs aux thermostats en passant par les serrures et les 
rideaux, peu importe où vous êtes, en utilisant une interface simple d’utilisation. Les solutions 
Control4 rendent votre vie plus confortable, plus e cace et plus sûre. De plus, Control4 vous 
donne le pouvoir de personnaliser votre maison et de vivre votre vie d’une manière dont 
vous n’aviez jamais rêvé.

HOME CONTROL  | Control4

Confort
Avec Control4, il est facile 
d’économiser de l’énergie sans 
compromettre votre confort. 
Pendant les mois d’été, vous 
pouvez régler l’air climatisé afin 
qu’il s’arrête automatiquement 
lorsque personne n’est à 
la maison. L’hiver venu, un 
commutateur intelligent sur 
votre foyer peut fournir un 
chauffage supplémentaire pour 
garder la maison confortable, 
même pendant les nuits les plus 
froides. 

Eclairage
Que vous souhaitiez une 
ambiance parfaite dans chaque 
chambre, d’une seule touche, 
ou tout simplement un moyen 
facile d’économiser de l’énergie, 
Control4 a la solution: un 

contrôle total sur toutes 
les lumières de la maison à 
partir de n’importe où. Avec 
Control4, vous pouvez transfor-
mer n’importe quelle prise 
de courant en deux sorties 
actives, prêtes à contrôler à peu 
près n’importe quel appareil 
électrique. 

Sécurité
Vous voulez savoir ce qui se 
passe à la maison lorsque vous 
êtes absent ou voulez seulement 
voir qui est à la porte d’entrée? 
C’est pourquoi Control4 
intègre un grand nombre de 
vos systèmes, des lumières 
aux serrures, afin de rendre 
votre maison automatiquement 
plus sécuritaire. Surveillez et 
contrôlez votre maison à partir 
de votre appareil mobile favori, 

à n’importe quel moment. 
Control4 vous permet de rester 
au courant des événements qui 
se passent à votre maison avec 
des alertes courriels ou texte.

Home Cinema
Vous pouvez transformer 
votre salle familiale en un 
cinéma maison. Avec une seule 
télécommande facile à utiliser, 
vous serez en mesure de 
regarder la télévision, d’accéder 
à votre lecteur BluRay et votre 
collection vidéo et profiter 
de votre bibliothèque de 
musique. Tout ce qu’il faut, c’est 
une touche pour fermer les 
rideaux, éteindre les lumières 
et démarrer le récepteur au 
volume idéal !

Les solutions Control4 
fonctionnent autant 
avec les protocoles  
laires qu’avec ceux 
sans fil.
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ENCEINTES  | Origin Acoustics

1976, Ed Hasse invente l'enceinte 'architecturale', la toute première enceinte encastrable. 
Après avoir collaboré avec les plus grands constructeurs tels que JBL, Sonance ou 
Bang&Olufsen. 

Avec son équipe d'ingénieurs il décide de revenir aux origines et de repenser l'enceinte 
encastrable. Résultat:  création de la marque Origin Acoustics, plus de 100 innovations 
techniques et une qualité de son exceptionelle.

Director Collection D108
Enceinte de plafond 3 voies entièrement pivotante dotée 
d'un woofer en kevlar de 10",  d'un tweeter exclusif 
DPSD™ Tweeter Technology et d'un système de fixation 
Zip-Clip.

•  Tweeter: Dome-Silk DPSD, Diamètre 20mm
•  Midrange: Dome-Kevlar, Diamètre 102mm
•  Woofer: Cone-Kevlar, Diamètre 254mm
•  Fréquence de réponse : 25Hz-20kHz
•  Impedance : 8 ohm
•  Puissance d'amplification recommandée 50-250 watts
•  Sensitivité : 91dB +/- 3dB
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ENCEINTES  | Bowers&Wilkins

Le principe de conception "en faire 
moins pour avoir plus" élévée à des 
niveaux supérieurs pour la gamme CM 
Series. Chaque enceinte utilise des 
composants haute qualité soigneusement 
sélectionnés. Un niveau de détails et de 
nuances inégalé pour des enceintes de 
cette catégorie.

Pour la hi-fi, comme pour le home-
cinéma, de la plus large à la plus petite 
des pièces, vous trouverez l'enceinte CM 
qui vous conviendra.

Avec trois enceintes colonnes, trois enceintes 
bibliothèques ou sur stand, deux enceintes 
centrales et un caisson de graves, la gamme CM 
Series sera idéale pour les application home-cinéma 
comme pour les systèmes stéréo. Le CM9 S2 
Theatre est un système 5.1 capable de remplir les 
plus grands volumes, tandis que le CM8 S2 Theatre 
est un système 5.1 bien adapté aux pièces de taille 
plus modeste.

Moniteur architectural

L'AM-1 offre la combinaison unique d'un son de haute qualité et d'une 
extrême flexibilité. Avec son rendu à la fois bien articulé, puissant 
et captivant, l’AM-1 évite les compromis habituels souvent associés 
aux moniteurs tous temps polyvalents. Conçue pour être placée 
indifféremment en position horizontale ou verticale, ses qualités 
s’exprimeront particulièrement de façon évidente en usage extérieur.
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ENCEINTES  | Bowers&Wilkins

Solutions Home Cinéma

La gamme Home Cinema Bowers 
& Wilkins offre des solutions audio 
discrètes pour regarder films et 
télévision. 

Les plus belles émotions du cinéma 
ne doivent pas seulement vous 
donner un sentiment de réalité – 
elles doivent aussi, littéralement, vous 
plonger au cœur de chaque action.

 Le système CT800 vous offre cette 
expérience. 

Le CT800 associe toute la puissance, la transparence 
et la maîtrise des modèles de référence classiques, 
mais l’intègre dans un coffret spécialement dessiné 
pour une utilisation Home Cinema parfaite. 
Installées, les enceintes sont invisibles.

Installation sur mesure

Ne rien voir, tout 
entendre avec les gammes 
personnalisées et Custom 
Theatre de Bowers & Wilkins.

Toutes les enceintes issues 
des séries CI ont été 
soigneusement conçues pour 
restituer une diffusion sonore 
optimale. 

Les modèles destinées à être intégrées au plafond disposent sous le tweeter d'une pièce en coquille 
pour plus d'excursion dans les hautes fréquences et une reproduction sonore encore plus précise. La 
série CI 700 a pour but ultime d'optimiser les performances dans les espaces les plus réduits. Nous 
avons consacré beaucoup de temps à écouter les installateurs chevronnés de systèmes sur mesure pour 
découvrir ce qui est le plus important pour eux.

En exploitant les mêmes technologies Bowers & Wilkins misent en oeuvre dans les meilleurs studios 
d'enregistrement du monde, les enceintes encastrables CI600 Series peuvent remplir une pièce avec 
un son tridimensionnel, exceptionnellement réaliste et naturel. Le résultat, quasi-invisible à l'oeil, est 
infiniment agréable pour l'oreille.
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CONCEPT  | Basalte EVE

eve, 
l’ultime cadre iPad
Simple en installation : facile à fixer 
au mur. Compatible avec toutes les 
générations iPad: iPad Pro, iPad Air, 
iPad mini et iPod touch. Orientation 
portrait ou paysage, pas de câble ou 
de connecteur visibles. Fixé avec une 
connexion permanente.

Une alternative parfaite aux panneaux 
de commande domotiques. Idéale 
pour l’intégration des solutions en 
vidéophonie et vidéosurveillance ou 
intercom.

•  fabriqué en Belgique
•  finition rectangulaire ou arrondie, 

également disponible en version 
sécurisée

•  disponible en différentes finitions  
de haute qualité: aluminium brossé  
ou poli, noir brossé & blanc satiné

•  encadre l’ iPad avec un bord fin  
et élégant

•  souligne la perfection du design  
de l’iPad

•  fabriqué avec précision d’une pièce 
aluminium massive

Table base, le support 
élégant pour Eve Air
Le pied pour Eve Air soutient ce cadre 
élégant et peut être installé sur une 
table ou comptoir. Cet accessoire 
donne plus de confort et peut être 
utilisé aussi bien pour des applications 
résidentielles que publiques.  
Ce support est fabriqué d'aluminium 
supérieur et est disponible dans deux 
versions, chacune optimalisée pour 
orientation verticale ou horizontale 
de l'iPad.

_
pour le contrôle centralisé de la maison - 
alternative parfaite aux panneaux de commande 
domotiques 
_
pour l’intégration des solutions en vidéophonie 
et vidéosurveillance ou intercom

_
pour des applications commerciales 
(expositions, hôtels, showrooms, pupitres de 
réception ou réunion), également disponible en 
version sécurisée (avec clé pour déverrouiller)

Simple 
d'utilisation

installation iPad finition sécurisée avec clé pour déverrouiller

iPad Air dans une application commerciale

_
fabriqué en Belgique 
_
finition rectangulaire ou arrondie, également 
disponible en version sécurisée 
_
disponible en différentes finitions de haute 
qualité: aluminium brossé ou poli, noir brossé & 
blanc satiné

_
encadre l’ iPad avec un bord fin et élégant
_
souligne la perfection du design de l’iPad
_
fabriqué avec précision d’une pièce aluminium 
massive

Un design 
épuré

finition carrée, aluminium brossé

fabriqué avec précision

fixation magnétique

finition arrondie, noir brossé

ouverture pour microphone

eve mini avec cadre sécurisé



25

CONCEPT  | Novasonar

La particularité des produits est d’être 
invisibles en s’intégrant dans tous les 
supports (murs et plafonds). Cette 
technologie High Tech s’adresse aux 
décorateurs, architectes d’intérieur 
qui apprécieront le coté invisible de 
NOVASONAR pour son design et sa 
facilité de mise en place.

Les nouveaux haut-parleurs invisibles 
NOVASONAR permettent de diffuser un 
son de grande qualité. Ces haut-parleurs 
peuvent être utilisés aussi bien dans les 
lieux publics que privés: expositions, 
surfaces commerciales, restaurants, salle 
de conférences, musées, monuments 
classés, piscines, bateaux de croisières, 
home cinéma, salon, pièces d’eau….

La gamme NOVASONAR existe dans 
toutes les formes et dimensions avec une 
épaisseur de 44 mm seulement. Ces haut-
parleurs peuvent être installés sur tous 
les supports : béton, brique, bois, au mur 
ou au plafond. Les panneaux peuvent être 
peints, enduits et peuvent se transformer 
en écran de projection, affichage 
publicitaire, posters, tableaux….

Le haut-parleur plat NOVASONAR 
est un diffuseur du son. Il est stimulé, 
par un système de diaphragme électro 
magnétique. La gamme de fréquence à 
très haut rendement s’étend de 100Hz à 
18000Hz avec une dispersion de 180°H 
par 180°V. Le haut-parleur NOVASONAR 
se raccorde à une chaine hi-fi en basse 
impédance ou à un réseau ligne 100 v. Les 
puissances disponibles sont de 30w, 60w, 
120w, si nécessaire la bande passante peut 
être augmentée de 38 Hz à 200 Hz avec le 
Boxer 50-2 un caisson de basses de 100w 
d’une épaisseur de 73 mm seulement, 
pouvant être positionné dans les murs ou 
au plafond. 

NOVASONAR
Give your building a voice

T
M

Les diffuseurs NOVASONAR peuvent être réalisés sur 
mesure dans les formes, sur le support de votre choix 
laissant libre cours à votre créativité.
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CONCEPT  | Weibel Lift AG

Lifts de précision Suisse. Grâce à son expérience d’ingénieur, Hans WEIBEL a inventé et 
breveté le lift WEIBEL pour vidéoprojecteurs.

Le produit en conformité, avec tous les standards établis est garanti par un label de qualité. 
Des tests de travail des lifts ont été faits, représentant 100 ans de fonctionnement, sans 
aucunes pannes.

La gamme des produits WEIBEL est 
constituée d’une série de lifts pour 
quasiment tous les types de vidéoprojecteur. 

Tous les systèmes Weibel peuvent être 
pilotés par un contrôleur externe, du style 
RTI.

Silencieux, le système de broche breveté garanti les mouvements du lift avec une précision suisse. La 
déviation horizontale maximum est de 0.1mm (-de 2 cheveux humains). Cette précision permet de le 
rendre quasiment invisible la construction.

L’engineering novateur du lift de projecteur Weibel permet de monter ce lift de projecteur à des 
emplacements où des autres lifts ne peuvent pas être utilisés. La distance minimum nécessaire pour 
intégrer le lift de projecteur Weibel est de 18cm.
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CONCEPT  | Future Automation

Future Automation est une marque anglaise spécialisée dans les fixation et automatismes pour 
écrans plats et vidéoprojecteurs de toutes marques.

Il y en a pour toutes les configurations, avec des fixations murales escamotables, pivotantes, 
et même motorisées. Un grand nombre d’écran est supporté, même les plus grandes tailles.
On trouve aussi des solutions pour vidéoprojecteurs (lifts), mécanismes pour panneaux de 
décoration et plafond, etc.

•  Taille max. du projecteur : 220 x 480 x 510mm
•  Fonctionne en souplesse.
•  Apparence et finition disrète
•  Gestion complète du cablage interne
•  Electronique embarquée
•  Grille de montage de projecteur universel

PH2
Un vidéo-projecteur accroché au plafond, s’il 
est sans doute la meilleur solution pour la 
reproduction d’un film n’est pas forcément 
ravissant dans l’aménagement intérieur.

Pour mettre en place ce mécanisme, il faut 
certes disposer, ou créer une fausse cloison. 
Cela étant fait, ce système permet de dissimuler 
parfaitement, hors moments de projection, le 
vidéo-projecteur.

L’astuce est d’encastrer le projecteur en 
position verticale, et il pourra donc être 
également installé dans un meuble.

Ce système est parfait pour tous les lieux 
dont une installation au plafond est impossible. 
Installé dans en meuble, il vous évitera, de plus, 
d’intervenir sur le bâti de votre pièce.
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CONCEPT  | Screen Innovations

Série 5 Motorisée
Jusqu'à 200" (diagonale), cette série est 100% 
personnalisable : les rapports d'aspect,  la 
technologie de projection (avant/arrière 
écran) et les matériaux d'écran à disposition. 
Parmis eux, notons le tout nouveau 8K/4K 
et l'acoustiquement transparent de dernière 
génération.

Conçue sur base des demandes des utilisateurs 
cette série inclu les fonctionnalités les plus 
recherchées. Pourvus des moteurs les plus 
fiables au monde (Somfy) les écrans motorisés 
sont simples à installer comme à utiliser.

Tous les accessoires sont fournis en standard.

Deux options de montage pour 
répondre à toutes les demandes

Zero Edge Flex
Ecrans souples jusqu'à 250" (diagonale). 
Bénéficiez du design unique ZERO EDGE.Grâce 
à un tout nouveau matériau exclusif rejetant la 
lumière ambiante ET flexible, placer un écran de 
projection devient un jeu d'enfant.

LED Lightning
La conception 
extra fine des 
ZERO EDGE 
permet d'intégrer 
un système 
d'éclairage LED.

UNE RéVOLUTION POUR LES éCRANS DE PROJECTION.  
Profitez de votre écran de projection dans votre salon, en soirée comme en plein jour.

Fondée en 2004 par Ryan Gustafson, Screen Innovations a toujours fait les choses un peu 
différemment. Confinés dans des lieux sombres,  les écrans de projection classiques étaient 
peu conviviaux. Pour palier à cette limite la gamme Black Diamond™ fut crée. Il s'agit du 
premier et le seul écran de projection de rejeter 85% de la lumière ambiante dans les deux 
plans (horiz. & vertic.). 

Mæstro
Whiteslate

Mæstro
Gray

Pure
White

2.7
silver

1.4 DarK
Gray

0.8 
BlacK

Pure
Gray
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CONCEPT  | Ubiquiti

Logiciel intuitif
Installé en quelques secondes, le logiciel 
UniFi Controller vous permet de manager à 
distance les points d'accès, de gérer les accès: 
fonctionnalité de hotspot avec accès Guest et 
possibilité d'envoyer les logs sur un serveur 
distant (non fourni).

UN DES MEILLEURS MOYENS DE GARDER LA MAIN SUR VOTRE RéSEAU LOCAL 
Vous pourrez à la fois étendre votre réseau Wi-Fi mais aussi vous connecter de façon filaire à 
un réseau sans fil 

UniFi est un système révolutionnaire qui 
combine performances WiFi, évolution 
illimitée, coût restreint et outil de gestion 
virtuel centralisé. UniFi vous permet 
d'installer un nombre illimité de points 
d'accès de manière simplifiée : placez-les 
aux emplacements voulus, branchez-les 
à votre réseau filaire, ils apparaissent 
instantanément dans la liste du logiciel de 
gestion. Vous pouvez ainsi créer en toute 
simplicité un réseau unifié qui permet 
une utilisation transparente, même en 
mouvement (roaming).
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CONCEPT  | Siedle Steel

Conçu pour réaliser souhaits, projets et idées.

Il crée des pièces uniques personnalisées dont la qualité et la précision sont celles de 
la fabrication industrielle. Il se démarque ainsi de la construction spéciale artisanale qui 
ne permet d'obtenir ni la qualité de matériau ni la qualité de finition d'une production 
industrielle.

Chaque installation Steel est configurée 
et construite en tant que pièce unique, 
conformément aux spécifications de son donneur 
d'ordres. La plus grande liberté d'application 
possible était donc l'un des deux objectifs 
de conception. Le deuxième objectif était la 
perfection, un objectif qui ne laisse pas de place 
aux compromis.

En ce qui concerne la technique : Son excellent 
fonctionnement, la condition nécessaire qui va 
de soi. En ce qui concerne le matériau : Toutes 
les façades sont entièrement réalisées en métal 
massif, dans une mise en œuvre exemplaire. En ce 
qui concerne la configuration : Une construction 
sans fixation visible ; Des surfaces planes, des 
lignes dégagées et des bords précis soulignent 
l'esthétique du matériau. 

La qualité de la conception de Siedle Steel repose 
sur la logique et l'authenticité. Ses possibilités, 
tant au point de vue de la configuration qu'au 
point de vue de la fonctionnalité, sont sans égal. 
Les installations Steel font partie des rares biens 
d'équipement qui, dans leur domaine, atteignent 
le sommet du réalisable..
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Distribution Audio Vidéo
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Home Network

Home Control
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AV ARCHITECTS

www.avarchitects.be

www.iahome.be

« la technologie doit 
vous servir et non vous 
envahir »
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