
Automatisation de 

résidences et de 

bâtiments



Iddero est un fabricant de produits pour l’automatisation de résidences et de 

bâtiments basés sur le standard KNX.

Tous les produits de Iddero sont fabriqués en Europe en conformité avec les 

normes de qualité les plus strictes. 

KNX est un standard international pour le contrôle de résidences et de 

bâtiments. Avec des centaines de fabricants associés dans le monde et plus de 

7.000 produits compatibles, KNX permet une configuration optimale de 

l’installation selon les besoins de chaque cas particulier.



Élégant. Compact. Versatile.
Découvrez le nouveau Iddero Verso avec un écran tactile 

capacitif de 4,3’’. Disponible en blanc ou en noir, installable en 

format portrait ou paysage. Parfait pour tout environnement.

Contrôleur d’ambiance avec
écran tactile capacitif de 4,3”

Laissez-vous surprendre



Une interface utilisateur que vous voudrez vraiment utiliser

Profitez d’une interface soignée au détail près. Avec une 

grande variété de contrôles, y compris contrôle RGBW, barres 

de régulation, contrôles rotateurs et bien plus.

Reconnaissance de gestes, images de fond configurables 

sur toutes les pages… Et vous pouvez bien sûr la 

personnaliser et l’adapter à vos goûts et à vos besoins.

Pas seulement un joli visage

Programmations horaires, gestion d’alarmes, contrôleur 

interne des scènes, double thermostat, capteur de 

température intégré, quatre entrées multifonction, coupleur 

de bus KNX intégré... le nouveau Iddero Verso a tout ce 

dont vous avez besoin pour votre prochain projet KNX.

Blanc

Noir

Couleurs disponibles: 



Maintenant avec connexion IP

Le nouveau VERSO+IP maintient le design élégant, la visualisation 

attirante et toutes les fonctionnalités du contrôleur d’ambiance KNX 

Iddero Verso, tout en ajoutant un port Ethernet pour la connexion IP.

Contrôle à distance depuis smartphone ou tablette

Contrôlez votre VERSO+IP de façon simple et intuitive depuis votre 

smartphone ou tablette, à tout moment et de n’importe où. Apps 

disponibles pour iOS et Android, avec prise en charge des 

notifications push.

Sans risque. Sans problème.

Contrôle direct à travers le réseau local (LAN) ou à travers le cloud 

sans besoin de configuration additionnelle. Communications 

cryptées et 100% sécurisées. Laissez-vous surprendre par le 

nouveau VERSO+IP : vous n’allez pas le regretter.



Écrans tactiles « tout-en-un », avec serveur
web intégré et fonction portier vidéo

vous pouvez tout avoir

HC3 / HC3L

HC3-KNX 7”

HC3L-KNX 10,1”



HC3-KNX 7”

HC3 / HC3L

Visualisation attirante

Une visualisation conviviale et intuitive, avec une interface utilisateur 

très soignée. Possibilité de définir jusqu’à 512 pages. Navigation 

graphique à travers des plans, grande variété de contrôles, images de 

fond configurables, reconnaissance de gestes, et bien plus. 

Accès distant

Serveur web intégré pour accès à distance depuis smartphone, tablette 

ou navigateurs de bureau. Compatible avec le service idderocloud. 

Haute fonctionnalité

Programmations horaires, scènes éditables directement par l’utilisateur 

final, surveillance d’alarmes, simulation de présence, notifications, 

fonctions logiques et arithmétiques, thermostats intégrés, quatre entrées 

multifonction, horloge avec batterie de secours, connexion directe au 

bus KNX…

Configuration facile et intuitive

Créez vos projets dans quelques minutes avec le logiciel de 

configuration iddero-config, même sans accès physique au dispositif. 

Programmation ultra-rapide par IP.

Système de portier vidéo et visualisation de caméras IP

Recevez les appels du portier vidéo sur votre écran, avec la meilleure qualité de vidéo et audio full 

duplex avec annulation d’écho acoustique. Compatible avec les principaux fabricants de portiers 

vidéo du marché, ainsi que avec des portiers vidéo SIP génériques. 

Recevez des appels de jusqu’à 8 portiers vidéo sur une seule installation, avec identification de 

l’appelant. Appels directs (P2P) et enregistrement en serveur SIP externe supportés. Visualisation 

de caméras IP additionnelles (jusqu’à 32 caméras). 

Intégration complète avec KNX : objets de communication pour événements du système portier 

vidéo, activation de relais à travers le bus, etc.



7”

HC3 / HC3L

Modèles

HC3L-KNX
Écran tactile IPS capacitif de 10,1"

HC3-KNX
Écran tactile TFT capacitif de 7"

Finitions disponibles

HC3L-KNX 10,1”
Finition GLASS blanc

Série CLASSIC

BlancNoir Grau

Série GLASS

Noir Blanc

10,1”



Serveur web compact pour contrôler
l’installation depuis smartphone ou tablette

Une solution complète pour le contrôle et la surveillance des 

installations KNX avec toute la fonctionnalité dont vous avez besoin, 

et une visualisation simple et intuitive depuis smartphone ou tablette 

(iOS, Android) ou tout autre dispositif équipé d’un navigateur web 

compatible. Accès distant à travers le service idderocloud.

Il inclut connexion directe au bus KNX et 8 entrées multifonction (4 

binaires + 4 configurables comme entrées binaires ou entrées pour 

sonde de température).

Module d’extension GSM

Contrôlez votre installation KNX de partout à travers des messages 

SMS ou avec la fonction « appel perdu » : activez des scénarios á 

distance, allumez le chauffage, ou assurez-vous que toutes les lumières 

sont éteintes. Recevez des messages automatiquement en cas 

d’alarme technique. Idéal pour les résidences secondaires sans 

connexion Internet. 

Compatible avec les écrans tactiles HCx-KNX et avec Iddero Home Server.

Sondes de température 

Sondes de température externe NTC. Plage de mesure : -30ºC à 90ºC.

Compatibles avec les écrans HCx-KNX, Iddero Home Server, 

et Iddero Verso / VERSO+IP.

Alimentation KNX

Alimentation KNX ultra compacte de 640 mA avec une sortie d’alimentation 

auxiliaire de 30 VDC. Avec LED de signalisation de fonctionnement et 

touche RESET.

Accessoires

Système

Home Server



Accès distant à tout moment et de partout par le biais de votre smartphone, 

tablette ou PC. Vous n’avez pas besoin ni d’IP fixe, ni de service DNS dynamique, 

ni de rediriger des ports, ni de modifier la configuration de votre routeur.

•  Service disponible pour HCx-KNX, Iddero Home Server et VERSO+IP

•  Compatible avec iOS, Android et les principaux navigateurs de PC
•  Toutes les communications sont cryptées et 100% sécurisées
•  Complètement gratuit

Contrôlez votre maison de partout

Connection Internet requise autant au point d’installation qu’à l’emplacement d’accès distant. 
Consultez les termes et conditions d’utilisation sur idderocloud.com

Commencez à utiliser idderocloud en seulement trois étapes !

Créez votre compte sur 
idderocloud.com

Activez le service idderocloud sur 

votre écran tactile Iddero ou Iddero 
Home Server

Fait ! Vous pouvez maintenant accéder 
à votre dispositif Iddero à distance

1

2



Caractéristiques principales

•  Caméra couleur avec LED pour vision nocturne
•  Audio full duplex avec annulation d’écho acoustique
•  Disponible avec 1, 2 ou 4 poussoirs directes (clavier optionnel)
•  Jusqu’à 999 utilisateurs supportés dans les modèles avec clavier 
•  Jusqu’à 5 destinations d’appel par utilisateur ; les appels peuvent 
   être faits en parallèle ou séquentiellement 
•  Codes de porte pour ouverture directe (modèles avec clavier)
•  Deux relais intégrés dans la plaque + contrôle des deux relais externes
•  Messages audio personnalisés
•  Enregistrement sur serveur SIP externe ou mode P2P (sans serveur)

Une expérience unique

Profitez de l’image en couleur et de l’audio digital de haute 
qualité sur des moniteurs intérieurs Iddero HCx-KNX et Iddero 
Touchone, des visiophones IP, ou directement sur votre 
smartphone ou tablette(*).

HC3-KNX 7”

App : CounterPath Bria pour iPhone

(*) Apps additionnelles disponibles sur App Store et Google Play requises pour recevoir des appels sur smartphones et tablettes. Certaines applications peuvent être payantes. 
La qualité de l’image et de l’audio peuvent dépendre des caractéristiques du réseau.



Attirant, résistant, versatile

MURA IP présente un design neutre, en lignes droites et pures, dans un style 
minimaliste et attirant, en accord parfait avec l’architecture contemporaine. 
Fabriqué en aluminium anodisé, un matériel sélectionné pour sa beauté et 
sa résistance aux intempéries, MURA IP est fabriqué pour durer. 

Installation facile

MURA IP peut être installé sur tout surface de façon rapide et simple. Un 
seul câble Ethernet combine l’alimentation et les données. Aucune boîte 
d’encastrement n’est nécessaire. Configuration facile via navigateur web.

Projet gagnant du premier prix dans la catégorie « Immotique » à la VIII Édition des Prix à la meilleure 
Installation Domotique et la meilleure Installation Immotique de la Communauté de Madrid.

Contrôle de l’éclairage avec produits 
Iddero au restaurant Benares de Madrid, 
dirigé par le prestigieux chef Atul Kochhar, 
avec deux étoiles Michelin. 

MIP-T1
MIP-T1C

MIP-T2
MIP-T2C

MIP-T4
MIP-T4C

MIP-TK1
MIP-TK1C

MIP-TK4
MIP-TK4C

Touchone 7”



Av. Juan López Peñalver, 21

Parque Tecnológico de Andalucía

29590 Málaga (Espagne)

info@iddero.com

www.iddero.com


