
Automatisation intelligente 
pour votre maison.

Domotique intelligente d’une simple pression de bouton.

NOUVEAU avec camera
FREE APP
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Vos avantages d’un coup d’œil!

• Commande via smartphone – peu importe où vous êtes 

• Installation  simple – Plug & Play 

• Modulaire et extensible 

• Créer de la sécurité par accès à distance   

• Faites des économies d’énergie, donc d’argent 

• Mesure de la consommation de courant, minuterie programmable 

• Mémorisation sûre des données du programme sur les appareils 

• Le système est en permanente expansion 
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maxSMART est un système domotique maison 
intelligent qui possède les fonctions suivantes: 

1. Commande simple via app

Transformez votre smartphone ou tablette avec 
l’app gratuite pour Android et iOS en un poste 
de commande mobile qui vous donnera accès à 
vos appareils chez vous. La commande peut avoir 
lieu de n’importe où dans le monde où l’accès à 
l’Internet est possible via WIFI ou réseau mobile.

2. Optimisez la consommation de courant

maxSMART mesure en temps réel la puissance 
et la consommation d’énergie des appareils rac-
cordés. Vous savez exactement quel appareil 
consomme combien de courant et quels seront 
vos coûts de courant. La courbe de la consom-
mation de courant des 12  derniers mois est 
enregistrée et peut être appelée quand bon vous 
semble. La commande individuelle des prises 
empêche toute consommation de courant inutile 
en veille.

3. Programmer des périodes et des 
scénarios

Vous organisez votre propre planification grâce 
à la minuterie programmable. Programmez 
vos appareils comme vous l’entendez et procu-
rez-vous du confort. 

Qu’est-ce que ? 
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4. Utiliser les fonctions logiques en 
fonction de la puissance

La POWER STATION possède une fonction maître 
et esclave configurable individuellement; dès 
qu’un appareil est enfiché dans la prise de courant 
maître et passe en mode de veille, la multiprise 
détecte la quantité réduite de courant prélevé 
et met la (les) prises de courant esclave(s) hors 
circuit. Quand l’appareil maître est de nouveau 
allumé, les appareils esclaves suivent.

5. Capteurs

Le système maxSMART peut être enrichi d’un 
capteur d’air et d’un détecteur de mouvements. 
Ils autorisent une fonctionnalité étendue des 
appareils. Programmez individuellement des 
états ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ sur la prise inter-
médiaire POWER PLUG et la multiprise POWER 
STATION.

6. Plug and Play

La mise en service du système maxSMART 
est un jeu d’enfant, même sans notions préa-
lables. Il est de structure modulaire et peut être 
étendu selon les besoins. Une connexion réseau 
directe via un PowerLine/PowerLAN de votre 
choix ou via la prise Ethernet est nécessaire. 
L’adaptateur PowerLAN maxSMART disponible 
en option est un complément idéal permettant 
une transmission de données pouvant atteindre 
500 Mbits/s.

Humidité air

Pression at. Capteur 
PIR

Température



Kabel/câble/cavo
PowerLAN

Ethernet

Cloud Service 

maxSMART Motion Sense

maxSMART Motion Sense

maxSMART Air Sense 

maxSMART PowerLAN Adapter

maxSMART Power Station

maxSMART HD IP Camera

maxSMART Sense Center

maxSMART Power Plug maxSMART Power Plug

maxSMART Power Plug

Router
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Emploi du maxSMART 

Contrôlez tous les dispositifs électroniques chez vous  
avec votre smartphone, où que vous soyez.



Kabel/câble/cavo
PowerLAN

Ethernet

Cloud Service 

maxSMART Motion Sense

maxSMART Motion Sense

maxSMART Air Sense 

maxSMART PowerLAN Adapter

maxSMART Power Station

maxSMART HD IP Camera

maxSMART Sense Center

maxSMART Power Plug maxSMART Power Plug

maxSMART Power Plug

Router
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Câble de raccordement
Adaptateur PowerLAN

Ethernet

Service nuage gratuit
Service nuage 
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1.
Enficher l’adaptateur PowerLAN dans la prise 
réseau et le connecter au routeur WIFI avec le 
câble Ethernet.

2.
Brancher la maxSMART POWER STATION ou 
maxSMART POWER PLUG dans la prise secteur 
et la raccorder aux appareils souhaités.

3.
Télécharger l’app gratuite maxSMART et c’est 
parti!
 

App gratuite téléchargeable chez: 

Installation simple comme bonjour
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Enregistrez-vous sur maxSMART.ch et obtenez plus d’informations 
intéressantes sur maxSMART.

Visionnez le clip de démo sur 
maxSMART.ch ou sur YouTube.

Abonnez-vous à la newsletter et ... 
... restez au courant
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Le nuage de maxSMART

CloudReady
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Restez en contact, même en dehors de vos murs

Avec l’aide du nuage gratuit, vous pouvez interroger et commander les 
appareils maxSMART de partout dans le monde où l’accès à l’Internet est 
possible via WIFI ou réseau mobile. 

Il vous suffit de vous connecter au nuage et de créer votre compte d’uti-
lisateur personnel. Connectez-vous avec votre navigateur web sur www.
maxsmart.ch/login.php ou dans l’app maxSMART sur votre smartphone 
et c’est parti:

• Mesurer, commuter, analyser des statistiques et programmer des 
horaires 

Les appareils se connectent au serveur maxSMART et leur fonctionnalité 
vous surprendra.
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La multiprise intelligente

POWER STATION

Contrôlez tous les appareils électroniques avec votre 
smartphone, où que vous soyez.

La maxSMART POWER STATION est une multiprise intelligente mise en 
réseau via installation électrique par l’intermédiaire d’un réseau Powerline 
ou PowerLAN. Grâce à sa conception universelle, elle fonctionne(ra) sans 
problème avec tous les réseaux PowerLAN présents ou à venir. 
Si aucun réseau PowerLAN n’est disponible, la POWER STATION peut 
être directement branchée sur le routeur Internet avec le câble fourni. Le 
module PowerLAN intégré établit alors un réseau PowerLAN utilisable 
universellement.

Il est facile d’activer les six prises de courant intégrées de la POWER STATION 
via APP ou PC et de mesurer et d’enregistrer la consommation d’énergie en 
temps réel. Il est de plus possible de programmer des connexions tempori-
sateur, minuterie et maître-esclave. Toutes les fonctions sont mémorisées 
sur l’appareil. Ainsi, même si l’accu de votre terminal mobile est déchargé 
ou en cas de coupure de la connexion, les précieux services de la POWER 
STATION ne sont pas perdus.
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POWER STATION

• Commande individuelle de 6 prises  
électriques 

• Mesure de l’énergie 

• Minuterie hebdomadaire programmable – 
jusqu’à 5 circuits par appareil 

• Maître / Esclave 

• Prêt pour le PowerLAN, communication via 
l’installation électrique 

• Chargeur USB 5V/2.1 A  

• Raccordement sur port LAN pour une 
connexion directe au routeur

PowerLAN

6 x commuter

GoGreen

GoMobile

PowerMeter

CloudReady

6 prises

MinuterieMaster/Slave

Réf.: 114962

POWER STATION  
avec 1  multiprise
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POWER PLUG

L’adaptateur malin

Mesurer, commuter et minuterie hebdomadaire électronique 
en un seul et même appareil

Le maxSMART POWER PLUG est un connecteur intermédiaire intelligent 
mis en réseau via installation électrique par l’intermédiaire d’un réseau 
Powerline ou PowerLAN. Grâce à sa conception universelle, il fonctionne(ra) 
sans problème avec tous les réseaux PowerLAN présents ou à venir. 

Il est facile d’activer la prise intégrée dans le POWER PLUG via APP ou PC, 
de mesurer et d’enregistrer la consommation d’énergie en temps réel. Des 
fonctions de temps telles que temporisateur et minuterie peuvent de plus 
être programmées. Toutes les fonctions sont mémorisées sur le connecteur 
intermédiaire POWER PLUG. Ainsi, même si l’accu de votre terminal mobile 
est déchargé ou en cas de coupure de la connexion, les précieux services 
du connecteur intermédiaire POWER PLUG ne sont pas perdus.
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PowerLAN

1 x Commuter

GoGreen

GoMobile

PowerMeter

CloudReady

1 prise

Minuterie

• Commutation manuelle avec smartphone ou 
directement sur la prise intermédiaire 

• Mesure de l’énergie 

• Minuterie hebdomadaire programmable – 
jusqu’à 5 circuits par appareil 

• Prêt pour le PowerLAN, communication via 
l’installation électrique

POWER PLUG STARTER:
y compris 1 prise intermédiaire et 1 adaptateur 
PowerLAN

POWER PLUG:
y compris 1 prise intermédiaire

Réf.: 114965

Réf.: 114963

POWER PLUG
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Le réseau LAN via votre  
installation électrique

PowerLAN

Le réseau de la prochaine génération connecte tout 
simplement son monde numérique par l’intermédiaire d’une 
ligne électrique. 

L’adaptateur maxSMART PowerLAN permet de créer un réseau de 
données par l’intermédiaire d’une ligne électrique. L’installation élec-
trique de votre maison ou de votre appartement devient ainsi un câblage 
de données de 500 Mbits/s. Tous les appareils électriques possédant une 
prise femelle LAN (PC, télé, imprimante etc.) peuvent ainsi être intégrés au 
monde numérique. Deux adaptateurs PowerLAN au moins sont nécessaires 
au bon fonctionnement PowerLAN (Powerline). L’adaptateur maxSMART 
PowerLAN communique également en mode non codé avec les adaptateurs 
Powerline d’autres fabricants.

Grâce à PowerLAN, plus de nouveaux câbles à poser. Votre transmission 
de données est simplement modulée sur les lignes existantes du câblage 
de votre bâtiment et atteint ainsi pratiquement toutes les pièces de votre 
maison. Il est obtenu une transmission de données d’une portée jusqu’à 
300 m.
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Réf.: 114964

Réf.: 114966

PowerLAN

works with:

HD/3D

300  m

500 
Mbps

AES
128 bit

Home Plug AV

PowerLAN

500 
Mbit/s

• Permet une connexion au réseau par le 
réseau électrique 

• Mise en service simple, avec cryptage 
AES 128 bits 

• Vitesse du PowerLAN: 500 Mbits/s 

• Prise RJ45 intégrée 

• Streaming Multi-HD/3D possible 

• Portée de 300m dans le bâtiment

PowerLAN STARTER:
y compris 2 adaptateurs PowerLAN

500 
Mbit/s

PowerLAN:
y compris 1 adaptateur PowerLAN

PowerLAN

Vitesse

Sécurité

Home Plug AV

Distance

HD TV ready

INTERNET
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AIR SENSE

Votre smartphone affiche en temps réel la température, 
la pression atmosphérique et l'humidité de l'air ambiant 
mesurées par le capteur.

Augmentez les possibilités de votre système maxSMART grâce à ce 
capteur de température, d'humidité et de pression atmosphérique.

Selon vos besoins particuliers, les systèmes POWER STATION et POWER 
PLUG réagissent aux modifications de l'air ambiant et régulent par ex. le 
chauffage, la climatisation, les humidificateurs, les déshumidificateurs, etc.

Exemple d'application: climatiseur
Quand la température ambiante dépasse une des valeurs que vous avez 
définies, le climatiseur connecté via maxSMART se déclenche.

Face inférieure de la centrale 
Sense: prises femelles à  
cliquet pour le capteur d’air 

Face supérieure de la centrale Sense:  
port RJ45 pour connecter un appareil  
compatible Ethernet (PC, Smart-TV, etc.)

Le capteur de température, de pres-
sion atmosphérique et d’humidité 
de l’air
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Réf.: 122224

• Capteur de température, d’humidité de l’air 
et de pression atmosphérique 

• Permet une connexion au réseau par le 
réseau électrique 

• Mise en service simple, avec cryptage AES 
128 bits 

• Vitesse du PowerLAN: 500 Mbits/s  
(prise RJ45 intégrée) 

• Extensible avec MOTION SENSE

• Fonctionne avec toute la série maxSMART

300  m

500 
Mbit/s

PowerLAN

AES
128 bit

PowerLAN

Température

Sécurité

Vitesse

Distance

HD TV ready

Home Plug AV

Humidité 
de l’air

Pression  
atmosphérique

AIR SENSE SET:
y compris 1 capteur d’air et 1 centrale Sense

AIR SENSE

Capteur 
d’air

Centrale 
Sense
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Le détecteur de mouvements 
avec connexion radio

MOTION SENSE

Détecteur de mouvements PIR sans fil

Augmenter les possibilités de votre système maxSMART grâce à ce 
détecteur de mouvements. Selon vos besoins particuliers, les systèmes 
POWER STATION et POWER PLUG réagissent aux mouvements et règlent 
par ex. l’éclairage de la maison. 

Le détecteur de mouvements possède un détecteur crépusculaire à trois 
seuils de réponse (indice de lumination).

L’harmonisation entre le détecteur de mouvement de maxSMART  et les 
produits existants et à venir est optimale. Tirez le maximum de la domo-
tique et commandez de plus vos appareils électroniques avec le détecteur 
de mouvement.

Face inférieure de la centrale 
Sense: prises femelles à 
cliquet pour le capteur d’air 

Face supérieure de la centrale Sense: port 
RJ45 pour connecter un appareil compatible 
Ethernet (PC, Smart-TV, etc.)
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• La centrale Sense autorise un réseau par 
l’intermédiaire du réseau électrique

• Vitesse du PowerLAN: 500 Mbits/s  
(prise RJ45 intégrée)

• Fonctionne avec toute la série maxSMART

• Jusqu’à 128 maxSMART MOTION SENSE 
peuvent être couplés sur la centrale

• Connexion radio entre le capteur et la 
centrale Sense

300  m

500 
Mbit/s

PowerLAN

AES
128 bit

PowerLAN

Sécurité

Vitesse

Distance

HD TV ready

Home Plug AV

Capteur PIR

Réf.: 122229

MOTION SENSE:  
y compris 1 capteur 

Centrale 
Sense

Capteur Motion

Réf.: 122228

MOTION SENSE SET:
y compris 1 capteur et 1 centrale Sense

MOTION SENSE

Une fonctionnalité  
étonnante



HD IP Camera

La caméra sans fil HD IP

La caméra sans fil HD IP avec détecteur de mouvements, mode 
de vigilance nocturne, haut-parleur, surveillance en temps 
réel, notification push et bien plus encore.

Ce pro de la surveillance assure votre sécurité! Vous avez accès direc-
tement via WIFI à la caméra par tablette et smartphone. 

La possibilité de prendre des photos mémorisées sur la carte de mémoire 
en option assure que vous ne ratez rien, même si votre connexion Internet 
devait venir à vous faire défaut. Grâce à la grande zone de surveillance, la 
caméra maxSMART HD IP «voit» presque dans tous les coins. La caméra 
pivote à l’horizontale à 350° et à la verticale à 100°. De nuit, les 12 LED 
infrarouge assurent discrètement la visibilité nécessaire dans toutes les 
directions jusqu’à 10 mètres.

Si quelqu’un entre dans le champ visuel de la caméra, cela vous sera 
immédiatement signalé. Vous pouvez au choix visualiser les photos ou vous 
charger vous-même du contrôle de la caméra via appli. 
Le haut-parleur et le microphone intégrés autorisent 
même une communication directe.
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Réf.: 127885

• Commande par smartphone grâce à l’appli 
«maxCAM» gratuite pour Android et iOS

• Mode de vigilance nocturne, détecteur de 
mouvements 

• Résolution maximale: 1280x720p pour 25 
photos/sec., compression vidéo H.264 

• Caméra réseau: connexion simple WIFI par 
service WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou 
Ethernet

• Audio 2 voies: microphone et haut-parleur 
intégrés

HD IP CAMERA:
y compris 1 caméra

Wi-Fi

HD ImagesMotion Sensor HD Camera

Night
surveillance

350° / 100°
monitoring

Wi-Fi Protected
Setup

Network

Audio Talk /
Audio Speaker

350°

10
0°
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Art. 124473

Pour plus d’informations, visitez:

www.maxsmart.ch

info@maxhauri.ch 

MAX HAURI AG 
Weidstrasse 16
CH-9220 Bischofszell 
Tél. +41 71 424 25 25
Fax +41 71 424 25 90
www.maxhauri.ch

Weil Strom unsere Stärke ist.
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