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Multimedia in jedem Zimmer «ohne Nebenwirkungen»
- so einfach geht’s !

BKS HomeNet®

Das durchgehend hochgeschirmte System 
sichert eine strahlungsfreie und gesunde 
Umgebung. Schluss mit Elektrosmog! BKS 
HomeNet garantiert strahlende «Kinder» 
-Augen und nicht strahlende W-LANs oder 
Access-Points!

Telefonieren, Fernsehen, Surfen im Internet 
– alles zeitgleich und im selben Haushalt – ist 
Alltag pur. Der Idealfall bei Neubauten oder 
Umbauten vor diesem Hintergrund sieht des-
halb so aus: Multimedia-Anschluss in jedem 
Zimmer bzw. an jedem Arbeitsplatz. Oder eben 
noch besser: bis zu vier gleichzeitig nutzbare 
Anschlüsse pro Buchse.

HomeNet scha� t das mit dem kleinstmöglichen 
Aufwand. Pro Multimedia Anschluss wird ein 
Kabel benötigt. Dank dem 4-Kammern-Prinzip 
der Multimediabuchse können bis zu vier Dien-
ste gleichzeitig übertragen werden. Das System 
MMC3000pro ermöglicht die gleichzeitige, 
4-fache Nutzung dieses superschnellen Daten-
Highways. 

Das Beste daran ist: Die vier Zugänge pro 
Anschluss sind beliebig und jederzeit benutzer-
gerecht neu zuteilbar. Ob 4x Telefon/Fax oder 
1x Telefon, 1x TV (auch Satelliten-Fernsehen!), 
1x EDV/Internet oder 1x TV, 1x Video, 1x Audio, 
1x Telefon/Fax – alles ist möglich. HomeNet 
überträgt sogar Steuersignale, beispielsweise 
für Alarmanlagen, Gegensprechanlagen u.a.m.

Nie war der Multimedia-Genuss grösser als mit BKS HomeNet®
Das Verkabelungssystem der BKS Kabel-Service AG ermöglicht mit 

geringstem Aufwand echte Multimedia-Nutzung in den eigenen vier Wänden.

BKS HomeNet®: Bild. Sprache. Daten.
Ein Anschluss.

Schluss.

■	 Brillante Leuchtkraft durch matrix -
förmige Anordnung von 24 LED

■	 Einfache Montage und Installation
■	 Robustes, schlag- und wetterfestes, 

zweiteiliges Kunststoffgehäuse
■	 Kompakte Abmessungen 

(B106xH292xT151) mm
■	 Niedrige Stromaufnahme durch neue 

LED-Technik, bei optischem Signalgeber 
nur 90 mA

■	 Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 
2110, Kl. IV

■	 Umweltklasse IP34
■	 Lautstarke Alarmierung mit 100 dBA
■	 VdS anerkannt Klasse C 

(G 106055 und G 106056)

Zur optischen Alarmierung dient eine Blitz-
lampe, bestehend aus einem Array von 24 
LED mit hoher Leuchtkraft, die von einer 
Blitzschaltung angesteuert werden. Die 
akustische Alarmierung wird mittels eines 
elektromagnetischen Starkton-Hornlaut-
sprechers mit Tongenerator realisiert. 

Der Signalgeber besitzt ein stabiles, schlag- 
und wetterfestes, zweiteiliges Kunststoff-
gehäuse. Im Gehäuseoberteil befinden sich 
die Blitzlampe und der Lautsprecher. Im 
Gehäuseunterteil befindet sich die gesamte 

Elektronik mit Tongenerator und Blitzschal-
tung auf einer gemeinsamen Platine, auf 
der auch die Anschlussklemmen und die 
Abschlusswiderstände zur Leitungsüber-
wachung angebracht sind.

BRILLANTE LED-LEUCHTKRAFT IM  
FORMSCHÖNEN KUNSTSTOFFGEHÄUSE

OAS-R weiß
mit roter Linse
VdS-Kl. C G 106056
Art.-Nr. 100059530

Nachrüstsatz für 
– Eckmontage 100059590

OAS-K silber 
mit klarer Linse 
VdS-Kl. C G 106056
Art.-Nr. 400059531

Nachrüstsatz für 
– Mastmontage 400059595
– Eckmontage 400059590

OAS-K weiß 
mit klarer Linse
VdS-Kl. C G 106056
Art.-Nr. 100059531

Nachrüstsatz für 
– Eckmontage 100059590

AS weiß

VdS-Kl. C G 106055
Art.-Nr. 100059540

Nachrüstsatz für 
– Eckmontage 100059590

OAS-R silber 
mit roter Linse
VdS-Kl. C G 106056
Art.-Nr. 400059530

Nachrüstsatz für 
– Mastmontage 400059595
– Eckmontage 400059590

AS silber

VdS-Kl. C G 106055
Art.-Nr. 400059540

Nachrüstsatz für 
– Mastmontage 400059595
– Eckmontage 400059590

OAS = Optisch-/Akustischer Signalgeber    –    AS = Akustischer Signalgeber   –   R = Linse rot    –  K = Linse klar   –    Alle Varianten sind auch mit Akku erhältlich.

COMMUNICATION DE PORTE 
Avec son système modu-
laire, le système 106 de 
Gira vous off re une grande 
fl exibilité dans les confi gu-
rations. Vous avez la possi-
bilité de l’adapter à vos be-
soins ainsi que d’élargir ses 
fonctions. Le système peut 
être monté facilement sur 
les murs.

Z41 PRO ÉCRAN TACTILE COULEUR CAPACITIVE
Une esthétique minimaliste où prédominent la sim-
plicité et les formes planes ainsi que son format 
surélevé, facilite son intégration dans des environne-
ments de travail et de repos, en obtenant un design 
adaptable à n‘importe quel style d‘intérieur. Son écran 
de 4,1“ permet une communication distribuée dans la 
maison intelligente.

PAS À LA MAISON LORS D’UNE LIVRAISON ?
Le livreur peut déposer votre paquet facilement 
et en toute sécurité dans la boîte à colis de la mar-
que RENZ. Quand vous rentrez à la maison vous 
pouvez directement récupérer votre colis et re-
fermer le boitier de colis à clé. Vous n’aurez donc 
plus besoin de vous déplacer pour la récupération 
de vos colis. 

SURVEILLANCE VIDÉO DE VOTRE TERRAIN
Même dans votre espace privé il peut être ju-
dicieux de renforcer vos outils de sécurité par 
un système de surveillance vidéo. Selon les sta-
tistiques, il y a un cambriolage toutes les deux 
minutes. 

UNE SIGNALISATION MODERNE
Une lampe clignotante avec une luminosité 
intensive comprenant un array de 24 LED est 
utilisée pour l’alarme visuelle. Celles-ci sont 
contrôlées par un circuit flash.  L’alarme sonore 
est réalisée par un haut-parleur de klaxon élec-
tromagnétique avec un générateur de sons.

COMMUTATEUR DE PANIQUE 
Une légère pression suffit, 
afin que la maison et le jardin 
soient éclairés de manière vive 
dissuasive. 

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF
Combinant l’éclairage moderne et décoratif avec la technique 
innovante des lampes et la gestion de la lumière  - c’est la  so-
lution prospective d’éclairage.

LUXOR COMME SYSTÈME 
DE CONTRÔLE CENTRAL 
La protection solaire des 
fenêtres ou marquises 
est planifiée à la secon-
de près via les divers 
programmes du système 
LUXOR, et cela pour cha-
que jour de la semaine. 

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Le nouveau détecteur de fumée Dual/VdS de la marque 
GIRA est équipé de deux techniques de détection. Le 
détecteur avertisseur de fumée peut reconnaitre des 
particules de fumée et le détecteur thermique mesure 
les variations de température dans la pièce.

POWER FRAME COVER
Son couvercle en aluminium, élégant et esthé-
tique, est spécialement conçu pour les salles de 
conférences ainsi que les bureaux protégeant, en 

outre, de la poussière et de l’encrassement.

LA QUALITÉ AUDIO EXTRAORDINAIRE
Revox vous propose une grande 
diversité de produits haut-par-
leurs. Commençant par la Resound 
G mini qui vous garantit  un son 
surprenant  dans les petites pièces 
jusqu’au Resound G prestige pour 
la meilleure expérience auditive 
de votre vie. Revox peut égale-
ment vous fournir de nombreux 
haut-parleurs d’installation ainsi 
que des Sound-boards invisibles.SMARTPHONE COMME SYSTÈME DE CONTRÔLE CENTRAL 

Contrôlez facilement toute la technologie du 
bâtiment à partir de votre Smartphone. De telle 
manière il sera possible, par exemple de régler 
l’éclairage ou le chauff age de votre maison à partir 
de votre lieu de travail. Améliorez votre installa-
tion KNX.

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF À L’EXTÉRIEUR
L’éclairage décoratif du chemin et des faça-
des. L’éclairage externe comble tous les 
vœux. Il est contrôlable via une installation 
BUS.

BOUTON DE DÉSACTIVATION CENTRALE
Avec le bouton de désactivation centrale vous avez 
la possibilité d’éteindre tous les appareils électro-
niques simultanément. Cela vous évite de devoir 
vérifier si les appareils sont tous bien éteint dans 
toute la maison.

PROTECTION CONTRE LE COURANT DE DÉFAUT 
L‘interrupteur diff érentiel de protection protège l’êt-
re humain et les appareils électroniques dans toute la 
maison contre des courants de défaut en désactivant la 
source de danger au bout de quelques millisecondes. 
Des appareils électroniques défectueux sont également 
déconnectés automatiquement avant de provoquer un 
incendie. 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Que ce soit à l‘intérieur ou à l‘extérieur : la lumière est un syno-
nyme de sécurité. Les détecteurs de mouvements sont fi ables 
et enclenchent la lumière du couloir, de la cage d‘escalier ou du 
jardin dès qu‘un mouvement est enregistré dans leur zone de 
détection. La lumière ne s‘enclenche qu‘en fonction des besoins 
réels. Ainsi, vous ne vous trouvez jamais dans l‘obscurité et vous 
contrôlez ainsi l‘éclairage dans un souci d‘économie d‘énergie. 

CONTROL 19
L‘utilisateur peut contrôler tout le système domo-
tique par un écran tactile. Avec une touche simple 
sur l‘écran, vous pouvez atténuer la lumière, cont-
rôler les stores, écouter la musique et encore plein 
d‘autres choses. La navigation dans le menu est 
compréhensible et vous permet d‘avoir un accès 

rapide sur toutes les fonctions.

PARAFOUDRE
Une protection efficace contre les foudres est as-
surée par des installations professionnelles de pa-
rafoudre OBO. 

ICON- VENTILATEURS
Les ventilateurs iCON s’intègrent de manière élégante 
et discrète dans les petites salles de bains. Les venti-
lateurs sont adaptables à l’ambiance de chaque pièce 
grâce à ces caches frontaux en diff érentes couleurs. 

PANELS DE TV INTÉGRÉS DANS VOTRE MIROIR
MIRROR IMAGE transforme votre miroir ordinaire dans 
un miroir ad notam « communiquant » avec son en-
vironnement. Il répond aux exigences les plus élevées 
en ce qui concerne la qualité de l’image ainsi que le de-
sign du verre. Approprié à toutes les zones de l‘habitat.

UN RACCORDEMENT MULTIMÉDIA DANS CHAQUE PIÈCE
Jusqu‘à quatre raccordements simultanément utilisables 
par prise multimédia, HomeNet le rend possible avec un   
eff ort minimal. Il nécessite un câble par raccordement 
multimédia.  
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Visitez notre Smarthouse à Ehlerange. 
Notre équipe vous conseille volontiers !

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 
G.-D. de Luxembourg

Tél: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 
www.smarthouse.lu
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