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Série LS
L’heure est aux vrais classiques

Certaines tendances design ne passent jamais de 

mode : C’est le cas des vrais classiques comme les  

différents composants de la série LS. Montés dans  

des cadres étroits ou larges, leur forme géométrique  

se fond discrètement dans tous les intérieurs. Un large 

choix de matériaux haut de gamme permet de concrétiser 

toutes les idées individuelles d’aménagement.

SÉRIE LS 54 SÉRIE LS



LS 990
Des classiques qui embellissent l’intérieur : modèle LS 990 en 

noir ou ivoire, gris clair ou blanc. Les adeptes des formes pures 

apprécient la sobriété des formes géométriques dans des  

coloris intemporels. C’est pourquoi les interrupteurs de cette 

série sont toujours très appréciés quand il s’agit de concevoir 

des intérieurs modernes et épurés.

Les versions du LS 990 en métal véritable mettent l’accent sur les 

matériaux :  aluminium pur, dark ou anthracite, acier inoxydable 

élégant, chrome brillant ou revêtement doré du plus grand 

chic, toutes savent se mettre en valeur. Deux variantes en  

laiton complètent cette série d’interrupteurs classiques.

Ivoire

Aluminium 

Gris clair

Chrome

Noir

Titane

Or Laiton doré

Blanc

Acier 
inoxydable 

Laiton ancien Dark
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Dans les teintes Les Couleurs® Le Corbusier, le LS 990 JUNG attire parti-

culièrement le regard. Ce système de couleurs offre des caractéristiques 

étonnantes : en effet, chacune des 63 couleurs peut être combinée de 

manière harmonieuse avec n’importe quelle autre couleur du système. 

Convaincu par la beauté de l’ensemble, JUNG propose en exclusivité 

mondiale son interrupteur classique dans cette série de couleurs im-

pressionnantes. La surface mate est le résultat d’un procédé spécial de 

peinture déposée à la main. Ici aussi, un marquage peut être réalisé à 

l’aide de l’outil graphique et tous les produits peuvent être combinés 

entre eux grâce au système modulaire de JUNG.

Le LS 990 prend des couleurs
blanc gris clair 31 outremer  

moyen 
bleu  
céruléen 31 

vert foncé rouge  
vermillon 31 

l‘ocre rouge terre sienne 
brique 

terre sienne  
pâle

ombre brûlée 
claire 

ombre  
naturelle 31 

ombre  
naturelle claire 

rouge  
vermillon 59 

vert olive vif terre d‘ombre 
brûlée 59 

bleu  
outremer 59

le rubis ombre  
naturelle 59 

orange vif

gris 31

terre sienne  
brûlée 31 

terre sienne 
brûlée 59 

bleu outremer 
foncé

blanc ivoire noir d‘ivoire le jaune vif 

SÉRIE LS 98 SÉRIE LS



Intemporel, minimaliste et cohérent : LS ZERO offre une nouvelle 

interprétation à fleur des constantes de design de la série classique 

LS 990. Qu’il s’agisse d’un montage sur meuble, en maçonnerie 

ou en cloison creuse – LS ZERO garantit un assemblage à fleur 

de l’élément de commande sur la surface pour tous les types de 

montage. Les concepts d’aménagement intérieur gagnent ainsi en 

cohérence et en créativité. LS ZERO est disponible en blanc et dans 

les teintes Acier inoxydable, Aluminium, Laiton classique, Dark et 

Les Couleurs® Le Corbusier.

SÉRIE LS 1110 SÉRIE LS



Blanc mat Noir Blanc Aluminium Chrome Acier 
inoxydable

Acier 
inoxydable

Aluminium Titane Chrome Laiton Classic Laiton AntikDark

LS plus
La série LS amène de la diversité dans l’habitat. Les larges cadres 

disponibles dans des coloris et matériaux de premier choix attirent 

tous les regards. Associés aux bascules de grande dimension, ils 

offrent un design étonnamment différent. Que le choix se porte sur 

du chrome poli, du verre véritable, de l’aluminium brillant ou de l’acier 

inoxydable, l’effet produit établit dans tous les cas de nouveaux  

standards en matière d’élégance et d’esthétique.

Les cadres élégants en métal ou plastique de grande qualité s’accordent 

parfaitement avec les éléments correspondants de la gamme LS. Monté  

sur le mur, un joint invisible supplémentaire donne une impression de 

légèreté et de flottement. Le principe modulaire de JUNG offre à tout  

moment la possibilité de créer de nouvelles combinaisons assorties au  

décor ambiant.

LS design

SÉRIE LS 1312 SÉRIE LS



Série A – Quand créativité rime 
avec diversité
Moderne, la série A propose une multitude d’idées intéressantes en 

matière de forme, de couleur et de matériau. Il est donc amusant  

de composer de nouvelles variantes et d’apporter une touche de 

nouveauté dans la pièce. Les cadres de couleur en plastique ou en 

verre de grande qualité paraissent particulièrement légers et lumineux.

SÉRIE A 1514 SÉRIE A



Avec élégance, le programme répond à toutes les exigences 

d’une installation électrique moderne. Outre les variantes en 

thermoplastique, A creation est également disponible en  

Duroplaste, une matière plastique réputée, ainsi qu‘avec un 

cadre en verre véritable.

NoirAnthracite 
mat

Champagne Moka

Blanc mat Bleu azur Noir ArgentRougeBlanc

Moka

AluminiumBlanc

Champagne 

A creation
La gamme d’interrupteurs moderne A creation apporte 

une touche de fraîcheur dans toutes les pièces. Elle se  

distingue par ses lignes claires mais également par sa 

sélection de matériaux.

Cadre en verre

Plastique

SÉRIE A 1716 SÉRIE A



A 500 A plus
Formes et fonctions en parfaite harmonie. A 500 répond de 

manière idéale aux exigences des installations électriques  

modernes. Les cadres et les enjoliveurs forment une unité  

harmonieuse. Pour une conception linéaire.

Liberté de conception : Voilà ce qu‘offre le programme A plus 

grâce à un large choix de couleurs et une grande capacité de 

combinaison.

NoirBlanc Aluminium Champagne Moka Bleu Aluminium TitaneAluminium Chrome Chrome

Blanc combiné avec Aluminium combiné avec

SÉRIE A 1918 SÉRIE A



AS 500
Outre les lignes harmonieuses, l’angle formé par la surface de 

bascule confère à l’interrupteur un look innovant. Son domaine 

d’application couvre l’ensemble des possibilités techniques  

offertes par une installation électrique de pointe. La série AS 500 

est également disponible en variante incassable. Elle présente  

un design identique dans un matériau incassable et dispose  

également d’un modèle protégé contre les projections d’eau 

selon la norme IP44.

COMBINAISON INTERRUPTEUR-PRISE VARIATEUR ROTATIF EN BLANC

À combiner individuellement

Réglage continu de la luminosité

Avec protection renforcée contre les  
contacts accidentels intégrée

PRISE SYSTÈME FRANÇAIS ET BELGE

SÉRIE A 2120 SÉRIE A



SL 500 et la série CD –  
Élégance sans angles ni arêtes

SL 500 et la série CD prennent le parti de l’harmonie.  

Elles offrent une interprétation moderne de la forme carrée 

classique. Les angles droits et la forme géométrique sont 

adoucis par des arêtes arrondies. Ce look s’intègre idéalement 

dans les environnements dominés par des formes douces.

SL 500 ET LA SÉRIE CD 2322 SL 500 ET LA SÉRIE CD



COMBINAISON INTERRUPTEUR-PRISE EN 

NOIR-CHROME

VARIATEUR ROTATIF EN BRONZE

Commande d‘éclairage en toute facilité

Aspect élégant Sécurité accrue

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE EN BLANC
SL 500
Des lignes douces et une association exceptionnelle de matériaux 

confèrent à cette gamme de design une valeur unique. Le corps en 

Plexiglas du cadre est disponible en métal coloré dans trois teintes 

au choix (blanc, bronze et chrome), les éléments de commande 

sont eux en métal spécialement traité. Son élégance est soulignée 

par le positionnement à plat permanent des bascules.

SL 500 ET LA SÉRIE CD 2524 SL 500 ET LA SÉRIE CD



Champagne

Métal

Platine

GrisIvoire  Blanc Gris clairNoir Brun

CD plus CD 500
Miser sur la couleur devient un jeu d’enfant. La série CD plus dispose 

d’une large palette de couleurs pour mieux répondre à toutes les 

envies. Elle offre cinq tailles de cadre (simple à quintuple) en trois 

couleurs auxquelles s’ajoutent deux types d’applications colorées. 

Le tout étant disponible en onze variantes qui ne manquent pas 

d’attirer les regards, avec des teintes métallisées décoratives, des 

pastels discrets et des couleurs soutenues.

Dans la gamme CD 500, forme, couleur et fonctionnalité forment 

une unité parfaite qui s’intègre sans problème dans toutes les pièces 

d’habitation. Cette capacité d‘adaptation au style de décoration 

intérieure repose entre autres sur le choix des couleurs aux nuances 

discrètes. En outre, la série CD 500 se caractérise par un jeu d’optique 

obtenu grâce à l’inclinaison de la surface de bascule.

Gris clair

Jaune

Vert clair

Acier inoxydable

Couleurs 

Granit

Vert métallisé

Noir métallisé

Bleu métallisé

Rouge métallisé

Chrome

Doré brillant

Plastique

SL 500 ET LA SÉRIE CD 2726 SL 500 ET LA SÉRIE CD



Le confort à la maison
Un interrupteur ne doit pas seulement être agréable à regarder, 

il doit aussi être fonctionnel. Depuis plus de cent ans, JUNG allie 

avec brio un design ambitieux à des technologies de pointe.

28 29



La lumière mise en scène.
Que ce soit pour un dîner en tête-à-tête, une fête entre amis, un déjeuner 

d’affaires ou encore seul avec un bon livre, la commande d’éclairage 

moderne de JUNG garantit une ambiance toujours appropriée. de  

manière simple, automatique et économe en énergie. Les variateurs 

rotatifs et variapushs gèrent l’éclairage en toutes situations.

MÉCANISME VARIAPUSH LED UNIVERSEL  
Une solution universelle : Le variapush Universel 
LED permet de commuter et de faire varier  
l’éclairage de manière fiable et confortable 
avec toutes les sources lumineuses  usuelles. 
Un grand confort variapush sur le long terme.

VARIAPUSH DOUBLE UNIVERSEL 
Avec ses deux touches à mécanique indépen-
dante, le variapush double universel permet  
de commander deux lampes différentes. Idéal 
pour les transformations ultérieures : les doubles 
interrupteurs existants peuvent être remplacés 
sans problème.

VARIATEUR ROTATIF LED UNIVERSEL 
Un éclairage parfait en un rien de temps : Le  
Variateur rotatif LED Universel est conçu dans  
le design varié de JUNG permet de réguler  
efficacement toutes les sources lumineuses 
courantes.

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 
Économies d’énergie assurées : la lumière s’allume 
uniquement lorsque quelqu’un se trouve dans la 
zone de détection du commutateur automatique. 
Elle s’éteint ensuite de manière fiable. En version   
sans fil, le détecteur peut être placé  n’importe où.

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE 3130 GESTION DE L’ÉCLAIRAGE



Mise en ambiance avec ZigBee.
Une nouvelle dimension de la commande d’éclairage : les émetteurs 

muraux ZigBee de JUNG, déclinés dans les séries des interrupteurs  

et des télécommandes, régulent les sources lumineuses modernes  

commandées à distance en fonction des besoins individuels. Des scénarios 

de lumière d’ambiance peuvent ainsi être configurés et commandés en 

toute simplicité selon les envies du moment. Il devient alors possible de  

préparer le repas dans la cuisine dans des conditions de luminosité  

optimale tandis que l‘intensité lumineuse est déjà réglée sur un blanc 

plus chaud au-dessus de la table de la salle à manger. Des touches  

de lumière chromatique RGB peuvent mettre en valeur d’autres zones  

en fonction de l’ambiance correspondante souhaitée.

Les fabricants de sources lumineuses suivants utilisent le protocole 

ZigBee Light Link : Philips Hue, Osram LIGHTIFY, LG Electronics,  

General Electric Company

COMMUTATION/VARIATION TEMPÉRATURE DE COULEUR

VALEURS DES COULEURS SCÉNARIOS

Sélectionner ses réglages favoris grâce aux 
scénarios

Choisir entre lumière chaude, neutre ou  
lumière du jour

Lumière chromatique RGB dans chaque 
pièce

Régler l‘intensité lumineuse selon ses besoins

COMMANDE D’ÉCLAIRAGE ZIGBEE 3332 COMMANDE D’ÉCLAIRAGE ZIGBEE



Commande des stores

Plus de sécurité dans une habitation mieux protégée contre le  

vent et les intempéries. Les solutions innovantes de JUNG offrent  

un confort sur mesure pour commander les volets roulants et  

les stores. Par exemple, les stores s’ouvrent et se ferment sur  

simple pression de touche ou automatiquement selon l’heure  

programmée. En outre, la combinaison de la commande des 

volets roulants et de l’éclairage est vraiment rentable.

Le système remplit toutes les exigences liées à une commande 

de store moderne. Disponibles dans les divers types de design 

JUNG, les appareils s’intègrent de façon harmonieuse au reste 

de l’installation électrique.

TOUCHE DE COMMANDE UNIVERSELLE TOUCHE DE COMMANDE STANDARD

PROGRAMMATEUR STANDARD

Gestion des stores par temporisation

Gestion automatique des stores

Commande manuelle des stores

Deux mécanismes avec trois enjoliveurs possibles 
permettent de répondre à toutes les attentes.

MÉCANISMES POUR STORE UNIVERSELS/ 

STANDARD

LB-MANAGEMENT 3534 LB-MANAGEMENT



THERMOSTAT D’AMBIANCE RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE AU SOL

Réglage individuel de la température d‘ambi-
ance par la molette de réglage du thermostat 
d‘ambiance.

Le régulateur de chauffage au sol permet de 
commander aisément les systèmes de chauffage 
au sol et de régulation de la chaleur du sol.

Réguler la température 
La température ambiante idéale, synonyme de bien-être et de confort, 

n’est pas forcément la même pour tout le monde. Par ailleurs, une 

régulation flexible du chauffage, de l’aération et de la climatisation 

génère un air plus sain dans les pièces. D’un point de vue énergétique 

également, les habitants profitent toujours d’une régulation du chauffage 

et de la climatisation parfaitement adaptée à leurs besoins individuels.

Confort programmé : la régulation de la 
température en fonction des habitudes 
quotidiennes des habitants se fait de 
manière confortable et économe en 
énergie par le biais du régulateur de 
température ambiante et de son écran.

GESTION DE LA TEMPÉRATURE 3736 GESTION DE LA TEMPÉRATURE



Orientation fiable.
La gestion de l’éclairage LED offre un système d’orientation  

bien lisible même dans l’obscurité, qui émet des signaux clairs 

et permet d’identifier efficacement les sources de danger. Une 

consommation d’énergie faible et une longue durée de vie  

garantissent, en outre, une grande rentabilité. 

Do not disturb

Please enter

PANNEAUX D’INDICATION À LED LAMPE DE LECTURE À LED

SIGNAL LUMINEUX À LED SIGNAL LUMINEUX À LED DE TYPE  

« FEU ROUGE/FEU VERT »

Une orientation en toute sécurité grâce  
à l’inscription éclairée en blanc ou bleu.

La veilleuse à LED pour montage mural  
garantit un éclairage optimal.

Le signal lumineux LED assure une orientation  
bien organisée grâce à un étiquetage individuel.

L’indication rouge et verte rétroéclairée signale 
clairement ce qui est souhaité.

Le faisceau lumineux de la 
veilleuse à LED de la nouvelle 
prise plane 2 pôles + terre 
est dirigé vers le bas, sans 
risque d’éblouissement. Cela 
garantit plus de sécurité dans 
l‘obscurité.

38 GESTION D’ÉCLAIRAGE PAR LED GESTION D’ÉCLAIRAGE PAR LED 39



Bluetooth Connect
Bluetooth Connect au design d’interrupteur reçoit et amplifie les signaux audio  

en provenance d’un smartphone ou d’une tablette. La commande se fait de  

manière intuitive par le biais de touches sensitives. L‘amplificateur intégré associé aux 

haut-parleurs JUNG garantissent une qualité de son optimale. Une sortie AUX autorise 

également un raccordement vers un amplificateur externe ou vers la Smart Radio.

Smart Radio
L’écran Smart Radio avec écran tactile en noir ou blanc dispose d‘une 

fonction de raccourcis intuitive pour le réveil, le minuteur de mise en veille 

et les favoris. La luminosité de l’écran et des touches est réglable. En mode 

nuit, l’écran et les touches sont entièrement assombris. Fonctionnement 

RDS, entrées satellites et AUX complètent la liste de ses caractéristiques. 

40 MUSIQUE MUSIQUE 41



Connexion optimale.
Tablette, smartphone ou téléviseur sont devenus indispensable 

dans notre quotidien. Pour ces appareils, les composants JUNG 

offrent des solutions intelligentes qui vous facilitent la vie.

SYSTÈME DE CONNEXION MULTIMÉDIA

Home-Cinema, console et jeux et écran Full-HD : les risques d’emmêlement des câbles sont évités 
grâce au système de raccordement multimédia pour terminaux mobiles analogiques et numériques.

CHARGEUR USB POINT D‘ACCÈS WIFI

Chargement rapide des terminaux mobiles.  
Solution idéale pour l‘équipement ultérieur, car le 
chargeur peut être monté à la place d‘une prise.

Accès rapide à l‘Internet – dans toute la 
maison Grâce au Point d‘accès WiFi avec 
son design d’interrupteur.

MULTIMÉDIA 4342 MULTIMÉDIA



Protection efficace  
contre les incendies.
Les détecteurs de fumée peuvent sauver des vies ! Dans le couloir, la cuisine, 

la chambre à coucher ou celle des enfants, Le détecteur de fumée JUNG 

alerte les occupants de la maison de manière fiable en cas de fumée et de 

chaleur excessive provoquées par un incendie. La batterie a une durée de vie 

de 12 ans, ce qui rend les appareils sûrs sur le long terme. Son remplacement 

s’effectue rapidement et proprement grâce à un système de fixation par 

aimant. Disponible sur demande également en variante radio, parfaitement 

adaptée aux maisons individuelles ou aux immeubles collectifs. 

Version radio du détecteur de fumée avec fonction de répétition : 15 détecteurs de fumée maximum 
peuvent être connectés par groupe. Par exemple, il est pratique de les utiliser comme un groupe de 
communauté mis en réseau pour une utilisation dans les escaliers d’un immeuble collectif. Il est  
possible d’y affecter jusqu’à 14 groupes/appartements.

SÉCURITÉ CONNECTÉE

DÉTECTEUR DE FUMÉE 4544 DÉTECTEUR DE FUMÉE
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Il se caractérise en outre par son installation 

rapide, sa commande simple, sa grande 

flexibilité et sa pérennité technologique. eNet 

permet ainsi en toute simplicité de mettre 

différentes fonctions en réseau, de créer des 

scénarios et de commander les éléments via 

plusieurs terminaux de commande différents.

eNet SMART HOME représente une nouvelle étape en matière 

de commande moderne et confortable par smartphone, que 

ce soit sur place ou à distance. Pour une communication sûre 

et entièrement cryptée.

Commande mobile : avec les émetteurs  
portatifs eNet

Capteurs d’énergie pour la mesure des performances et le contrôle de la consommation en  
énergie. La représentation de la consommation se fait via l’application sur un smartphone.

Un réglage confortable dans un design 
d’interrupteur

COMMANDE PAR TÉLÉCOMMANDE

RÉCEPTEURS eNet

COMMANDE AVEC ÉMETTEUR MURAL

SYSTÈME DE RADIOCOMMANDE ENET 4746 SYSTÈME DE RADIOCOMMANDE ENET



Les platines intérieures JUNG 
avec ingénierie système Siedle

POINT FORT : UN PANNEAU DE COMMANDE 

INTELLIGENT FAIT OFFICE D‘INTERPHONE 

Grâce au Siedle Smart Gateway, le panneau 

de commande JUNG Smart-Control devient 

un interphone vidéo pour la communication 

de porte. L‘interface clairement structurée 

garantit une utilisation intuitive et le large 

affichage offre plus de sécurité du premier 

coup d‘œil.

Systèmes de portier de haut niveau : les 

nouvelles platines intérieures vidéo et audio 

JUNG convainquent par leurs fonctionnalités 

et leur design. Elles sont compatibles avec 

les platines de porte Siedle non seulement 

grâce à une large palette de variantes de 

design, mais également grâce à l‘utilisation 

de l‘ingénierie système Siedle. Les avantages : 

une utilisation simple et une nouvelle palette 

de possibilités. Les platines intérieures JUNG 

s‘intègrent au reste de l‘installation électrique 

pour créer un ensemble harmonieux.

Les modules de la station intérieure vidéo peuvent être combinés à volonté ; le grand écran  
couleur TFT (2,7“/70 mm) permet de reconnaitre facilement les visiteurs.

Le poste intérieur audio Standard peut être 
associé à différents cadres aux finitions  
assorties à la décoration intérieure.

Des haut-parleurs de qualité optimale offrent 
un son qui garantit une communication vocale 
idéale via la platine intérieure audio.

PLATINE INTÉRIEURE VIDÉO EN A CREATION

PLATINE INTÉRIEURE AUDIO STANDARD 

AVEC CADRE EN VERRE

PLATINES INTÉRIEURES AUDIO EN LS 990 

ALUMINIUM

SYSTÈME DE PORTIERS 4948 SYSTÈME DE PORTIERS



Smart Home
Une installation domotique moderne a pour mission de piloter 

intelligemment les bâtiments d’habitation et commerciaux  

tout en respectant les goûts individuels de leurs habitants ou 

utilisateurs. Sans oublier les facteurs essentiels que sont le  

confort, la protection, la rentabilité et l’efficacité énergétique,  

ou encore l’aspect représentatif de l’ensemble. Le système KNX 

de JUNG, crée dans le bâtiment un réseau de dispositifs  

communiquant les uns avec les autres et régule de manière 

quasiment autonome l’éclairage, la climatisation, la sécurité et 

le multimédia. 

KNX SMART HOME 5150 KNX SMART HOME



PLATINES DE COMMANDE KNX PLATINES DE COMMANDE KNX RF

RÉGULATEUR RCD COMPACT KNX

Utilisez Smart Home en toute facilité grâce  
á ses grandes touches de commande

Fonctionnalités variées, utilisation intuitive

Smart Home radiocommandé : avec les 
émetteurs muraux alimentés par batterie

Un affichage brillant sur l‘écran haute  
résolution OLED

RÉGULATEUR KNX OLED

F 40 – commande confortable

Les capteurs et régulateurs KNX de la famille F 40 offrent un design 

d’interrupteur et garantissent une commande facile par le biais de 

larges touches. Ces touches permettent de contrôler non seulement 

les fonctions domotiques classiques comme l’éclairage, les volets 

roulants et la température, mais aussi des scénarios de confort 

complets ou des composants multimédia. L’outil graphique JUNG 

permet d’affecter clairement les touches de manière personnalisée 

selon les envies et les utilisations. Des LED centrales de couleur  

donnent des indications de fonctionnement et de statut, optimisant 

ainsi le confort d’utilisation.
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PLATINES DE COMMANDE KNX PLATINES DE COMMANDE KNX RF

RÉGULATEUR RCD COMPACT KNX

Une apparence visuelle homogène grâce  
à l‘enjoliveur design ou à l‘écran au centre.

Les régulateurs peuvent gérer la température, 
l’éclairage et les ouvrants en toute facilité.

Emplacement au choix : Les émetteurs  
muraux sont simplement collés.

Un réglage intelligent de la température 
dans diverses finitions JUNG.

THERMOSTAT KNX

F 50 – un aspect visuel homogène

Les composants KNX de la famille F 50 présentent tous la même 

structure avec un large écran ou un cache central et des touches 

de commandes situées à droite et à gauche. Le cache central  

est disponible, selon les envies et les utilisations, en tant que  

porte-étiquettes transparent ou en cache design dans le coloris 

des touches. Un marquage avec l’outil graphique garantit une 

affectation optimale des fonctions ; les LED de couleur complètent  

le design. Les enjoliveurs et les régulateurs se déclinent dans la 

large gamme des séries d‘interrupteurs et garantissent une  

commande intuitive des fonctions et des scénarios.
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Smart 
 et mobile.

Une visualisation en toute facilité.

Éclairage, température, protection solaire, musique ou système de lumière 

colorée Philips Hue : La sélection s‘effectue par commande tactile de  

l‘interface utilisateur clairement structurée Smart Visu Home sur smartphone. 

En cas d’ajout de nouveaux appareils, ceux-ci sont rapidement enregistrés. 

Via l’interface Smart Visu Home, les utilisateurs peuvent effectuer des réglages 

personnalisés, appeler des actions, concernant par exemple les circuits gérés 

par horloge  exemple les contacts régulés par minuterie ou les affichages 

d’état. 

Cela permet de commander les fonctions KNX rapidement et à moindre 

coût avec le Smart Visu Server. Le logiciel peut être étendu et mis à jour. 

SMART VISU SERVER 

La solution simple de visualisation pour le Smart Home
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L’interface utilisateur uniforme de JUNG assure une utilisation intuitive.

Commande intuitive.

La visualisation et la commande se font via l‘écran de 5 pouces. 

La visualisation et la commande peuvent également se faire 

par le biais de l’interface utilisateur uniformisée de JUNG qui  

autorise une gestion logique  et intuitive des différentes fonctions. 

Autre possibilité, ou en complément : utiliser une interface  

utilisateur librement configurable qui permet la mise en  

œuvre d’une représentation individuelle.

Centrale de commande pour montage mural : Smart-Panel KNX avec 

écran tactile TFT en couleurs. Ce dispositif permet de réguler confortab-

lement les fonctions domotiques comme l’éclairage, les volets roulants, 

la température et le multimédia. Le système de détection intégré garantit 

en outre une sécurité accrue. Des fonctions supplémentaires comme le 

programmateur hebdomadaire avec mode aléatoire et astro, la gestion 

préconfigurée des scénarios de lumière et l’enregistreur de données pour 

les données de consommation, optimisent son fonctionnement. 

Utilisation d’une interface utilisateur librement configurable pour encore plus d‘individualité.
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JUNG VISU PRO

JUNG Visu Pro est parfaitement adapté aux applications KNX complexes, qu’elles relèvent du domaine 
privé ou du domaine commercial. JUNG Visu Pro autorise non seulement la connexion des fonctions 
domotiques KNX comme les stores, la lumière et la température avec le multimédia, l’alarme et autres, 
mais offre également à l’utilisateur une grande flexibilité en termes d‘utilisation. Grâce à la connexion 
intelligente, les habitants contrôlent parfaitement l’ensemble de leur système domotique que ce soit 
via Smart Control ou écran connecté, ou encore de manière mobile via tablette ou Smartphone.

Gestion professionnelle de KNX.
JUNG Visu Pro est une solution professionnelle de visualisation 

et de commande des fonctions domotiques. Il permet ainsi de 

gérer plusieurs installations KNX en parallèle.
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Musique au choix.
Un son optimal assuré dans toute la maison grâce aux solutions multi- 

rooming de JUNG. Écouter la radio dans la cuisine, un concert de  

musique classique dans le salon et des livres audio dans la chambre des 

enfants : rien de plus simple avec l’amplificateur Multiroom, sa radio-web 

et son lecteur MP3, en tant que centrale de distribution de la musique.

Autre possibilité : l’intégration du système de 

son Sonos au sein du système domotique. 

Pour cela, une interface spéciale, la passerelle 

KNX Sonos, peut être montée dans le tableau 

de distribution. Dans les deux cas, la  

commande se fait via les enjoliveurs KNX et 

les régulateurs parallèlement aux fonctions 

domotiques classiques. Les fonctions peuvent 

être combinées à l’envie au sein de scénarios.

UTILISATION AISÉE ET CONFORTABLE

DISTRIBUTION DE LA MUSIQUE AU SEIN DU SYSTÈME KNX

Commande conjuguée du multirooming et des fonctions de domotique classiques via les éléments 
de commande KNX.

l’amplificateur Multiroom avec radio web et lecteur MP3 intégré est une véritable centrale audio 
pour toute la maison.
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Personnalisation selon vos besoins.

L’outil graphique disponible en ligne sur www.jung.de/gt, confère 

aux produits JUNG une touche personnelle. En fonction du produit, 

du matériau et des besoins individuels, l’utilisateur à le choix entre 

la gravure laser, l’impression couleur ou l’étiquetage. Textes, symboles 

ou motifs viennent non seulement personnaliser les produits mais 

autorisent une navigation optimale entre les différentes fonctions.

GRAVURE LASER

IMPRESSION COULEUR

La gravure laser permet de dessiner les contours des logos, textes et ornements grâce à un  
enlèvement précis du matériau de surface.

L’impression couleur résistante à l’abrasion 
offre de nombreuses possibilités de conception 
personnalisée.

L’étiquetage permet de personnaliser les 
porte-étiquettes intégrés, pour optimiser 
l’affectation des fonctions.

ÉTIQUETAGE

LICHT

JALOUSIE

AN /  AUS
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Une entreprise familiale de taille 

moyenne, depuis trois générations

NOUS SOMMES JUNG :

1912 « Made in Germany » 

depuis plus de 100 ans.

10 filiales et plus de 67 représen-

tations dans le monde entier
1 200 employés

Albrecht Jung, fondateur de l’entreprise

Ernst Paris

En 1912, Albert Jung créait son entreprise. Trois points précis lui  

tenaient déjà particulièrement à cœur : le progrès, la qualité, et 

le design. Aujourd’hui encore, ces principes sont essentiels pour 

JUNG et se retrouvent à tous les niveaux de l’entreprise.

« Le progrès pour tradition » est un état d’esprit qui nous oblige 

à toujours repenser nos points de vue. Il nous oblige à développer 

des idées porteuses de nouveauté pour une utilisation simple, 

des fonctionnalités améliorées, un design plus esthétique et un 

service tourné vers la clientèle. Chez JUNG, c’est cet état d’esprit 

qui nous motive et nous réunit. Jour après jour.

Le progrès pour tradition.  
Jour après jour.
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