
Automatisation intelligente  
pour votre maison.
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VOS AVANTAGES AVEC UN INTÉRIEUR INTELLIGENT 

Installation simple – Plug and Play

Modulaire et extensible à tout instant

Commande via smartphone ou tablette – peu importe où vous êtes

Plus de sécurité dans l’accès à distance

Mesure de consommation de courant 

Faites des économies d’énergie, donc d’argent

Programmation événementielle ultra simple 

Surveillance de vos pièces

Mémorisation sûre des données du programme sur les appareils

maxSMART 2.0 et maxSMART sont compatibles entre eux 
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BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA DOMOTIQUE

Les séries maxSMART sont intelligentes. Elles mettent les systèmes 
domotiques à la portée de tous et permettent de les adapter à tous les besoins 
individuels. Votre smartphone ou tablette devient votre centrale mobile de 
commande et pilote tous les appareils.

L’appli vous permet de contrôler en permanence tous les processus 
domotiques. Avec maxSMART, la mise en service et l’utilisation sont un jeu 
d’enfant, car tout y est conçu «Plug & Play». Vous obtenez des informations 
sur la consommation d’énergie cumulée et instantanée, la température 
ambiante, la pression atmosphérique, l’humidité ambiante, ou les mouve-
ments détectés directement sur l’écran de votre smartphone – tout cela grâce 
à l’appli maxSMART gratuite pour iOS ou Android. Économiser du courant et 
améliorer la sécurité, voilà une domotique intelligente pour votre intérieur 
avec maxSMART.
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LA PREMIÈRE GÉNÉRATION

Combinez et complétez votre première génération de maxSMART avec 
maxSMART 2.0. 

La première génération de la série maxSMART séduit par son système 
PowerLine. Il vous suffit de connecter l’un de vos appareils maxSMART à un 
routeur Internet. Les autres appareils de première génération se connectent  
les uns aux autres par un réseau Powerline. Via WIFI ou le nuage maxSMART, 
vous pilotez votre système domotique au moyen de votre portable, où et quand 
vous le souhaitez.

BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA DOMOTIQUE
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PRODUITS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION AVEC PowerLAN
maxSMART HD IP Camera
La caméra avec détecteur de mouvements,  
vision nocturne, haut-parleur et microphone, 
surveillance en temps réel, messagerie push  
et bien plus

maxSMART PowerLAN
Permet une connexion au réseau par le réseau 
électrique

maxSMART POWER STATION
La multiprise intelligente

maxSMART POWER PLUG
Commutation manuelle avec smartphone ou  
directement sur la prise intermédiaire

maxSMART MOTION SENSE
Détecteur de mouvements PIR sans fil
Le détecteur de mouvements possède un détecteur 
crépusculaire à trois seuils de réponse (luminosité)

maxSMART AIR SENSE
Votre smartphone affiche en temps réel la tempé-
rature, la pression et l’humidité de l’air ambiant 
mesurées par le capteur
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maxSMART 2.0 communique en WiFi. Le Control Center est au centre 
du système il est la centrale de commande de tous les appareils compa-
tibles. La centrale se connecte à votre réseau local par WiFi. Les compo-
sants maxSMART 2.0 supplémentaires comme les capteurs et détecteurs 
communiquent avec la centrale par radio. Comme avec la première série 
maxSMART, avec votre téléphone ou votre tablette vous pilotez conforta-
blement le système domotique par le réseau local ou le cloud maxSMART.

La première génération de maxSMART est d’ailleurs compatible avec 
maxSMART 2.0.

LA 2E GÉNÉRATION AVEC RÉSEAU WIFI

WiFi Control Center
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1. PLUG AND PLAY
La mise en service de systèmes maxSMART est un 
jeu d’enfant, même sans notions préalables. Ils sont 
modulaires, compatibles entre eux et peuvent être 
étendus à tout moment sans difficulté. Il suffit de 
déballer, de brancher et ça marche. 

2. DES CAPTEURS POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL
maxSMART 2.0 peut être complété par des capteurs 
d’ambiance, des détecteurs de niveau/fuite d’eau, 
des contacts de porte/fenêtre ainsi que des  
détecteurs de mouvement. Le Control Center  
(centrale de commande) est alors nécessaire.
Ils permettent d’étendre les fonctionnalités des 
interrupteurs commandés et sont la clé d’une 
sécurité optimale. Ex.: programmez des commu-
tations marche/arrêt par la prise intermédiaire 
clip-clap switch Wifi.

APERÇU DES POSSIBILITÉS
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APERÇU DES POSSIBILITÉS
3. COMMANDE SIMPLE VIA UNE APPLI
Avec l’appli gratuite pour Android et iOS, trans-
formez votre smartphone ou tablette en un poste 
de commande mobile qui vous permet de super-
viser tous les appareils qui sont chez vous. La 
commande s’effectue de n’importe où dans le 
monde dès lors que l’accès à l’Internet est possible 
via WIFI ou réseau mobile.

 
4. OPTIMISEZ LA CONSOMMATION DE COURANT
maxSMART 2.0 mesure en temps réel la puis-
sance et la consommation d’énergie des appareils 
raccordés. Vous savez exactement quel appareil 
consomme combien de courant. La courbe de la 
consommation de courant est enregistrée  
et peut être appelée quand bon vous semble.  

5. PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE  
EXTRÊMEMENT SIMPLE

Grâce à la programmation événementielle, vous 
pouvez réagir de façon ciblée sur votre environ-
nement. Programmez vos appareils comme vous 
l’entendez et améliorez votre confort.
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SMART HOME PRATIQUE

maxSMART 2.0
DOOR-WINDOW 

CONTACT
Art. 132332

maxSMART 2.0
CONTROL CENTER

Art. 132331

maxSMART 2.0
MOTION DETECTOR

Art. 132333

maxSMART 2.0
BUTTON

Art. 132334
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SMART HOME PRATIQUE

maxSMART 2.0
CLIP-CLAP SWITCH WiFi

Art. 131726

maxSMART 2.0
AIR SENSOR
Art. 132329

maxSMART 2.0
WATER DETECTOR

Art. 132335

3

6

6
7

7

5 6 7
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INSTALLATION SIMPLE COMME BONJOUR
1.  Télécharger l’appli 

Télécharger et installer l’appli maxSMART 2.0.
À l’aide de votre appareil IOS ou Android, ouvrez 
App Store ou Google Play, recherchez l’appli  
maxSMART 2.0, téléchargez-la et installez-la.

Système nécessaire : Android 4.3+; iOS 7.0+

Appli gratuite téléchargeable chez:

 2.  Brancher le bloc-secteur 

maxSMART 2.0
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INSTALLATION SIMPLE COMME BONJOUR

4.  Ajouter les capteurs

Pour connecter les appareils, effleurez la touche 
Touch sensitive du Control Center ou bien tapez 
« Ajouter un nouveau capteur » dans l’appli  
maxSMART 2.0, ensuite, appuyer sur la touche 
d’appariement de l’appareil que vous voulez 
connecter. Une fois la connexion établie, l’annonce 
«  The sensor is paired » (Le capteur est apparié)  
et la bande lumineuse du Control Center s’illumine 
en bleu.

Info: Les capteurs et détecteurs communiquent par 
radio avec la centrale.

Pour l’assistance technique, consultez:  
www.maxSMART.ch

3.  Ajouter le Control Center

Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est 
connectée au réseau Wi-Fi et que le Control Center 
se trouve à portée du Wi-Fi. Dans l’appli, tapez sur 
« Ajouter un nouvel appareil » et suivez les indica-
tions pour la configuration de votre appareil.

Remarque : le Control Center communique par  
un réseau privé à 2,4-GHz qui prend en charge la 
technologie sans fil 802.11 b/g.neues Gerät hinzufügen
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LE CLOUD DE MAXSMART

Restez en contact, même en dehors de vos murs

Avec l’aide du cloud (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. 

A cet effet, il suffit de vous connecter au cloud depuis l’appli maxSMART 2.0 de 
votre mobile et de créer votre compte personnel d’utilisateur.

•  Mesurer, commuter, analyser des statistiques et programmer dans le temps 
des règles de commutation 

Les appareils se connectent au serveur maxSMART et vous serez émerveillé des 
résultats.
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STARTER SET

Créez votre propre intérieur intelligent avec seulement quatre composants 
A vous le confort, la sécurité et le contrôle

Avec le Starter Set maxSMART 2.0, vous démarrez immédiatement et, très 
vite vous profitez de votre intérieur intelligent. Surveillez votre environnement 
(lumière, chauffage, etc.) de manière simple et intuitive: plus de sécurité 
et d’efficacité énergétique. Une appli vous permet de contrôler en perma-
nence tous les processus domotiques. Installez d’autres composants avec le 
clip-clap switch maxSMART 2.0 et profitez de nouvelles fonctions program-
mables à distance!

Contenu:
1x  Control Center
2x  Door-Window Contact
1x  Button
1x  Motion Detector

 

Indoor Speaker/
Noise

PIR 
Sensor

Room 
climate

Luxmeter Color/Night 
Light

GoMobileDoor/
Window

Compatible

 

Art. 132330
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CONTROL CENTER

Centrale de mesure et de commande pour tous les éléments maxSMART 2.0
Surveille les paramètres atmosphériques de la pièce et fonctionne comme 
centre de commande

Le Control Center ne sert pas seulement à piloter tous les appareils com-
patibles, il mesure également la luminosité, la température, la pression 
ambiantes ainsi que les bruits ambiants. En outre, le haut-parleur intégré  
et le cercle lumineux vous proposent diverses possibilités de signalisation.  
La centrale coordonne tous les éléments qui fonctionnent harmonieusement 
ensemble.

 Indoor Speaker/
Noise

Room 
climate

Luxmeter Color/Night 
Light

GoMobile Compatible

Contenu: 1x Control Center

Art. 132331
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Art. 132331 clip-clap SWITCH WiFi

La prise intermédiaire intelligente – rabattable & pivotante
Commutable via l’appli ou directement sur la prise, avec mesure de puissance 
et programmateur horaire intégrés

Connectez le clip-clap switch à commande à distance par Wi-Fi à votre système 
domotique maxSMART 2.0. Avec le Control Center maxSMART 2.0 vous pouvez 
accéder à de multiples fonctions et applications supplémentaires. Soyez malin: 
avec plus d’éléments maxSMART 2.0, optimisez votre maison intelligente. La 
prise intermédiaire maxSMART clip-clap switch pivote sur 180° et bascule sur 
180° et permet une utilisation optimale de la place disponible. Le clip-clap 
switch WiFi peut aussi être utilisé sans la centrale maxSMART 2.0.

 Timer Random Reading Switch Overcurrent 
Protection

GoMobile Compatible

Contenu: 1x clip-clap SWITCH WiFi

Art. 131726
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DOOR-WINDOW CONTACT

Capteur sans fil de surveillance de vos portes et fenêtres
Détecte les fenêtres ou portes ouvertes, avertit automatiquement dès qu’un 
changement d’état se produit

Comme contact de porte ou de fenêtres, il accroît la sécurité de la maison. 
En association avec d’autres éléments maxSMART 2.0, il peut par exemple 
commander l’éclairage et envoyer des notifications. Ainsi, même en voyage 
vous gardez le contrôle.
Le contact magnétique peut être posé sur les fenêtres, les portes, les tiroirs 
ou tout autre emplacement de votre choix.

Il communique par radio avec le Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor Door/
Window

GoMobile Compatible

Contenu: 1x Door-Window Contact

Art. 132332
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Art. 132332 BUTTON

Poussoir intelligent pour diverses applications
Fonctionne comme déclencheur de commutateur ou comme touche de 
carillon

Le bouton-poussoir intelligent peut servir de touche de carillon classique,  
de bouton antipanique ou, associé à d’autres éléments maxSMART 2.0,  
servir simplement à allumer et éteindre des appareils électriques.
Sa convivialité vous permet de choisir vous-même les appareils que vous 
voulez déclencher depuis votre bouton ou votre appli.

Il communique par radio avec le Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor Smart 
Button

GoMobile Compatible

Contenu: 1x Button

Art. 132334
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MOTION DETECTOR

Détecteur de mouvement sans fil jour/nuit
Détecte les mouvements, lance l’alarme automatiquement

Ce détecteur de mouvement miniature pratique à capteur infrarouge détecte les 
mouvements dans votre intérieur. Vos pièces sont surveillées la nuit de façon 
aussi précise que dans la journée. En associant d’autres éléments maxSMART 
2.0, vous pouvez allumer automatiquement la lumière en pénétrant dans une 
pièce. En outre, vous recevez une notification sur votre smartphone ou votre 
tablette qui vous informe si le mouvement est détecté chez vous. La fixation 
livrée avec votre détecteur offre une grande souplesse d’utilisation. Sécurité et 
surveillance tout en un.

Il communique par radio avec le Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor PIR 
Sensor

Distance Radius GoMobile Compatible

120˚

ca.5m

Contenu: 1x Motion Detector

Art. 132333
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Art. 132333 AIR SENSOR

Capteur de mesures atmosphériques sans fil
Mesure la température et l’humidité de l’air

Avec le capteur de température et d’humidité de l’air, ayez les conditions 
optimales toujours sous contrôle. En association avec d’autres éléments 
maxSMART 2.0, le capteur peut commander des consommateurs supplé-
mentaires. Avec l’Air Sensor vous pouvez surveiller l’humidité et empêcher 
l’apparition de moisissures dommageables. Le capteur n’a pas besoin d’une 
installation fixe et vous pouvez l’utiliser là où bon vous semble. Le support 
fourni facilite la fixation dans les endroits spéciaux. 

Il communique par radio avec le Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor Rel. 
Humidity

Temperature GoMobile Compatible

Contenu: 1x Air Sensor

Art. 132329
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WATER DETECTOR

Détecteur de fuite d’eau sans fil
Prévient à temps en cas de fuite d’eau, par exemple dans la lingerie

Esthétique, ce capteur contrôle vos pièces de façon autonome et vous avertit 
précocement de menaces imminentes. Que vous vouliez assurer la sécurité 
de votre lave-linge ou lave-vaisselle, le détecteur de fuite d’eau maxSMART 
2.0 est votre gardien fiable des zones à risque. Avec le détecteur de fuite d’eau 
maxSMART 2.0, le risque de prochains dégâts des eaux seront détectés et vous 
pourrez réagir à temps. Le détecteur de fuite d’eau peut aussi être utilisé sans 
la centrale maxSMART 2.0. Il a une sirène d’alarme intégrée (85dB/10cm).
Il communique par radio avec le Control Center maxSMART 2.0.

Indoor

Contenu: 1x Water Detector

Art. 132335

Water GoMobile Compatible
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Art. 132335 ABONNEMENT À LA NEWSLETTER

Enregistrez-vous sur maxSMART.ch et découvrez plus d’informations  
intéressantes ainsi que les mises à jour.

Vous trouverez le Clip sur 
maxSMART 2.0. sur maxSMART.ch 
ou YouTube. 



Art. 133933

Pour plus d’informations, visitez: www.maxSMART.ch

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