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Communiqué de Presse
L’association KNX France accueille un nouveau
membre : Konexion
La société Konexion basée à la Ricamarie dans la Loire (42) est fière d’avoir intégré
les membres KNX France. Cette nouvelle étape lui permet d’être reconnue dans le
monde de la domotique. Konexion propose la distribution de matériel électrique et
domotique auprès des installateurs. L’équipe Konexion, certifiée KNX, propose des
solutions de domotique grâce aux qualités évidentes de cette technologie.
Konexion Handiservice : Spécialiste de la domotique adaptée au handicap et à la
perte d’autonomie
Selon l’INSEE, en 2060 le nombre de personnes de plus de 85 ans passera de 1,3 à
5,4 millions. C’est donc pour cela que Konexion Handiservice travaille en étroite
relations avec des Bailleurs sociaux, des architectes, des professionnels de santé
d’établissements spécialisés (centres de rééducation, EHPAD, etc…).
Les solutions domotiques proposées par Konexion permettent, en plus des
applications connues du KNX, d’humaniser certains logements ou établissements. En
effet la société a choisi de continuer l’activité d’Handiservice qui depuis 20 ans,
travaille dans le but d’aider les personnes fragiles grâce à la domotique. La solution
KNX convient parfaitement à ces attentes car elle répond aussi bien aux personnes
handicapées ayant besoin d’assistance au quotidien, qu’aux personnes vieillissantes
appréciant de plus en plus le confort d’un logement facile à vivre et pour longtemps.
Les commandes peuvent être effectuées par de l’appareillage classique, de
l’appareillage KNX, des smartphones, des tablettes ou des téléthèses via de
l’infrarouge ou de la radio.
À chaque étape de la vie, une solution
Konexion peut également proposer des solutions brevetées afin de faire évoluer les
logements de façon simple en fonction du vieillissement de chacun d’entre nous.
Plusieurs phases existent dans la vie et les besoins ne sont pas les mêmes. C’est
pourquoi, Konexion propose différents niveaux de domotique ; notamment avec
Domotique confort, domotique de vieillissement, domotique pour dépendance…
Par son expérience et son stock important de produits KNX, Konexion cherche à
démontrer quotidiennement à l’installateur, l’intérêt d’intégrer la technologie KNX dans
ses réalisations.
Pour plus d’informations, www.handiservice.fr / www.konexion.fr
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À propos de KNX
L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD
mondial pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique, allant
du contrôle de l’éclairage, la commande des stores, aux systèmes variés de sécurité, de
ventilation, de chauffage, de climatisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle de l’eau, de
gestion d’énergie, de mesure ainsi que les appareils électroménagers, audio et bien d’autres
encore. KNX est le standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un outil
unique de 3 mise en service et de conception indépendant du fabricant, avec un ensemble
complet de média de communication supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble complet
de modes de configuration supportés (système et mode facile). KNX est reconnu comme
standard européen (CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 145433). Ce standard s’est établi grâce à ses 20 années d’expérience sur le marché mais aussi grâce
à ses prédécesseurs EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 380 entreprises membres dans le monde
entier présentes dans le domaine des applications ont presque 7.000 produits certifiés KNX
dans leurs catalogues. L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec plus
de 48 000 installateurs dans plus de 135 pays.
www.knx.org
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