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Gamme LS
L‘heure est aux vrais classiques

Au-delà des tendances éphémères, il existe des designs qui ne se démodent jamais : 
de vrais classiques comme les interrupteurs de la gamme LS. Montés dans des cadres 
étroits ou larges, ils se fondent avec discrétion dans tous les intérieurs grâce à leur 
forme carrée épurée. La sélection de matériaux haut de gamme offre la possibilité de 
concrétiser des idées d‘aménagement personnelles. Qu‘il s‘agisse d‘une construction à 
usage privé ou professionnel, la vaste gamme de produits de la gamme LS permet de 
satisfaire toutes les exigences techniques.
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Des classiques qui embellissent l‘intérieur. Modèle LS 990 carré en noir ou ivoire, gris clair ou 
blanc : les architectes apprécient la sobréité des formes géométriques dans des teintes de 
base intemporelles. C‘est pourquoi les interrupteurs de la gamme design LS 990 font toujours 
partie des modèles préférés pour les concepts d‘aménagement modernes et épurés.

LS 990

Gris lumièreBlancIvoire Noir

6 7Gamme LS Gamme LS



Canon de 
fusil

Aluminium Métal Inox Chrome Anthracite Or Laiton 
doré

Laiton  
ancien

LS 990
Un intérieur représentatif par des effets exclusifs. Les finitions métalliques haut de gamme des  
interrupteurs design satisfont brillament cette exigence. Métal Inox froid, aluminium pur ou anthracite 
attrayant, chrome brillant ou précieux placage or : les chefs-d‘oeuvre de la collection LS sont mis  
en valeur dans tous les endroits qui sortent de l‘ordinaire. Trois variantes en laiton véritable viennent  
compléter la gamme : « Laiton doré » avec finition lumineuse raffinée, «Laiton ancien » comme 
accessoire assorti à l‘intérieur traditionnel et « Laiton canon de fusil », teinte sombre mate brillant 
d‘une élégance exceptionnelle.
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10 11Les Couleurs® Le Corbusier

Avec son LS 990 dans Les Couleurs® Le Corbusier, JUNG crée de nouveaux contrastes. 
Ce qui caractérise ce système de couleurs : chacune des 63 couleurs peut être combinée 
de manière harmonieuse avec n’importe quelle autre couleur du système. Convaincu par 
leur aspect exceptionnel, JUNG a décidé de proposer son interrupteur classique dans ces 
coloris impressionnants en exclusivité mondiale. La surface mate est laquée à la main 
selon un procédé spécial. Outre les commutateurs, les prises, les variateurs rotatifs et le 
variapush, JUNG propose également des enjoliveurs KNX dans Les Couleurs® Le 
Corbusier. Ainsi, les instruments gérant les fonctions domotiques et multimédia sont 
également intégrés dans le système Les Couleurs®. Ici aussi, les feuilles de repérage  
peuvent être créées via l‘outil graphique. De plus, tous les produits peuvent être combinés 
grâce au système modulaire JUNG.

Architecte : Gisbert Pöppler Architektur.Interieur│Image : Wolfgang Stahr

Le LS 990  
prend des couleurs



LS plus
La gamme LS plus mise sur la diversité. Les cadres réalisés dans les coloris 
et les matériaux de premier choix attirent le regard. Associés aux bascules 
de grande dimension, ils créent un design étonnamment différent. Que l‘on 
opte pour du chrome poli, du verre véritable, de l‘aluminium brillant ou du 
métal Inox classique, l‘effet produit établit dans tous les cas de nouveaux 
standards en matière d‘élégance et d‘esthétique. Pratique : les cadres  
peuvent être combinés à tous les enjoliveurs de la gamme LS.

Verre dépoli Noir Blanc Aluminium Chrome Métal Inox
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Métal Inox AluminiumGris lumièreBlancIvoire

Grâce à la forme extra-plate du FD design, il est possible pour la première fois de monter  
les cadres pratiquement à fleur de mur. On obtient ainsi une surface plane et lisse où 
tout paraît authentique. Un système modulaire bien pensé offre également une multitude 
d‘applications techniques. La vaste gamme de fonctions permet aux ingénieurs, architectes  
et maîtres d‘ouvrage de mettre en oeuvre sans restriction leurs concepts d‘installation 
domotique performante. 

La solution LS design convainc dans tous les secteurs exigeant une flexibilité accrue et un maximum  
de fonctionnalités. 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 d‘établir de nouvelles combinaisons assorties au décor ambiant.

LS design

Noir ChromeAnthracite

FD design

Laiton  
doré

Laiton  
ancien

Canon de 
fusil
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La gamme A moderne offre 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 
fraîcheur dans la pièce. Les cadres de couleur en plastique ou en verre de grande qualité paraissent 
particulièrement légers et lumineux.

Gamme A
Quand créativité rime avec diversité
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La moderne gamme A création rehausse l‘intérieur de manière impressionnante. Sa ligne ne 
convainc pas seulement par ses lignes claires et transparentes, mais aussi par les matériaux et 
les coloris qu‘elle propose. Elle existe dans une première variante en duroplastique blanc, noir, 
aluminnium, champagne et moka ou thermoplastique anthracite mat, blanc et noir brillant. 

La seconde variante propose des cadres de verre colorés en rouge rubis, noir ébène, 
miroir, bleu azur, verre dépoli, champagne, moka et blanc. En outre, la multitude de  
fonctions offertes par la gamme A création couvre tous les domaines d‘une installation  
électrique moderne et intelligente.

NoirAnthracite mat Champagne Moka Verre dépoli Bleu azur Noir ebène MiroirRouge rubisBlanc Champagne Moka

A création

AluminiumBlanc
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Gamme A

Mise en scène professionnelle en blanc, noir, aluminium, champagne  
et moka. La gamme A 500 se prête aux intérieurs dépouillés. Rien ne  
perturbe ses formes rectilignes. En effet, les cadres et les enjoliveurs  
forment une unité fermée en totale harmonie. Les possibilités  
techniques convainquent elles aussi. Les installations électriques 
modernes se réalisent idéalement avec cette finition.

NoirBlanc Aluminium Champagne Moka

Cette gamme au design jeune convient parfaitement à un style de vie  
moderne. Agencez votre intérieur comme il vous plaira. Selon votre goût et 
votre humeur, la palette de couleurs A plus va des teintes vives aux coloris 
discrets et élégants. Bleu soutenu, anthracite élégant ou aluminium froid :  
l‘effet produit impressionne dans toutes les variantes. Les cadres en version 
chrome peuvent au choix être combinés aux couleurs suivantes : blanc, noir  
ou aluminium. Un intérieur embelli est un véritable espace de décoration.

A 500 A plus

Bleu Aluminium AnthraciteAluminium Chrome Chrome

Blanc avec Aluminium avec
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Avec cette gamme d‘interrupteurs ivoire et blanc, JUNG incarne l‘interaction parfaite 
entre forme et fonctionnalité. Détail intéressant : outre les lignes harmonieuses, 
l‘angle formé par la surface de bascule confère à l‘interrupteur un look innovant. 
Les nombreux domaines d‘application qui englobent l‘ensemble des possibilités 
techniques offertes par une installation électrique moderne méritent une considération 
particulière. La gamme AS 500 universel constitue une alternative. Fabriquée dans 
le même matériau résistant aux chocs, elle est disponible en version avec protection 
contre les projections d‘eau IP 44 et dans une variante antibactérienne.

AS 500

Blanc

Ivoire

23Gamme A Gamme A22



Les gammes SL et CD ont misées sur l‘harmonie. La forme carrée classique a ainsi été  
réinterprétée. Le contour géométrique rectiligne paraît moins austère grâce aux bords arrondis 
et apporte un petit côté fantaisie. Ce look s‘intègre idéalement dans un environnement où 
des formes douces prédominent.

Gamme SL et CD
Elégance sans angles ni bords
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Noir-ChromeBronze

Des lignes douces et une association exceptionnelle de matériaux confèrent à 
cette gamme une valeur unique. Le corps en Plexiglas du cadre possède un fond  
de couleur métallique (blanc, bronze ou chrome) : les éléments de commande 
sont en métal spécialement traité. De cette charmante association est née une 
unité fonctionnelle au style très élégant. Cet aspect extérieur séduisant est souligné 
par le positionnement à plat permanent des bascules.

SL 500 

Blanc
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Champagne
Finition métallique

Platine
GrisIvoire Blanc Gris clairNoir Brun

Gris clair
Jaune
Vert lumière
Acier INOX (Galvanisé)
Granit
Vert métallisé
Anthracite métallisé
Bleu métallisé
Rouge rubis métallisé
Chrome (Galvanisé)
Or (Galvanisé)

La couleur est ici facilement reconnaissable. Avec sa palette de teintes appréciées pour l‘intérieur, 
la gamme CD plus satisfait presque tous les désirs. Aux cinq tailles de cadre (1 à 5) en trois couleurs, 
s‘ajoutent deux types d‘applications multicolores et ce, dans onze coloris chacune dont des  
teintes métallisées décoratives, des pastels discrets et des couleurs soutenues qui attirent  
évidemment le regard.

CD 500 
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 existant 
repose, entre autre, sur la sélection de teintes discrètes. De plus, la gamme CD 500 se caractérise 
par son look obtenu grâce à l‘angle formé par la surface de bascule.

CD plus
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Les interrupteurs ne doivent pas seulement être jolis, ils doivent aussi être fonctionnels. Depuis cent  
ans, l‘entreprise JUNG parvient, de façon exemplaire, à rapprocher design raffiné et technologie avancée. 
Au fil du temps, les possibilités offertes par une installation électrique se sont naturellement développées. 
Beaucoup de fonctionnalités autrefois inpensables font aujourd‘hui partie du quotidien, comme la  
commande confortable de l‘éclairage, des volets roulants et de la température, les divers portiers  
audio et vidéo, la radio ou le Music Center encastrables. Tous ces éléments et bien d‘autres encore  
sont proposés dans les mêmes finitions que les interrupteurs JUNG.

Un vaste terrain de jeux 
propice aux innovations



Gestion d‘éclairage
Que ce soit lors d‘une soirée romantique en tête à tête, d‘une fête avec des amis ou d‘un 
déjeuner d‘affaires officiel ou que l‘on soit seul avec un bon livre, la commande d‘éclairage 
moderne de JUNG règle l‘ambiance appropriée et ce, de manière simple, automatique et 
économe en énergie. Il suffit de remplacer les interrupteurs situés dans le couloir et la cage 
d‘escalier par un interrupteur automatique. Les prises avec veilleuse à LED y assurent une 
bonne vision dans le noir.

Mécanisme variapush  
universel double : 
Le double talent pour transfor-
mation ultérieure. Il est désor-
mais possible de faire varier 
l‘intensité de l‘éclairage d‘une 
applique ou d‘un plafonnier 
qui auparavant ne pouvaient 
qu‘être commutés.

Interrupteur automatique : 
La solution intelligente pour économiser de 
l‘énergie. La lumière n‘est allumée que si nécessaire, 
à savoir uniquement lorsqu‘une personne se 
trouve dans la zone de détection de l‘appareil. 
Elle s‘éteint ensuite de manière fiable. Pratique : 
l‘interruteur automatique sans fil peut être placé 
n‘importe où, par exemple dans les escaliers ou 
dans tout autre endroit sombre de la maison.

Variateur rotatif : 
Un véritable créateur 
d‘ambiance qui, selon les 
besoins, diminue ou accroît 
l‘intensité de l‘éclairage 
dans le séjour. S‘utilise aussi 
pour ampoule LED gradable 
(Retrofit).

Une solution universelle : le  
variapush universel LED permet  
de varier ou de commuter de 
manière fiable et confortable tous 
les agents lumineux habituels, 
notamment les LED (rétrofit) et  
les tubes fluorescents. Un confort 
durable en termes de variation 
d‘éclairage.
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Gestion des stores

Un logement plus sûr, mieux protégé 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 d‘une simple pression de 
touche ou automatiquement selon l‘heure programmée. De plus, la combinaison de la 
commande des volets roulants et de l‘éclairage est vraiment rentable puisqu‘elle permet 
d‘économiser jusqu‘à 61% d‘énergie.

Programmateur pour volets roulants : 
Sécurité pendant les vacances. La minuterie 
universelle permet de programmer l‘ouverture 
et la fermeture des volets roulants de sorte 
que la maison ou l‘appartement ne semble pas 
abandonné en l‘absence de ses occupants.

Capteur solaire eNet radiocommandé Solar : 
Fixez tout simplement le capteur sur la vitre intérieure à 
l‘aide de ses ventouses pour une régulation automatique 
des volets roulants en fonction de l‘ensoleillement ou de 
l‘obscurcissement. Réglable également en fonction de la 
température, pour une utilisation optimale de la chaleur 
solaire en hiver.
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Gestion de température
La température idéale dépend souvent du ressenti personnel, car la bonne température d‘ambiance 
crée du bien-être. En complément à cela, une bonne gestion du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation contribue à une atmosphère saine dans la pièce et permet aux utilisateurs d‘effectuer 
des économies d‘énergie sans pour autant réduire leur qualité de vie.

La température se règle très 
simplement à travers la molette 
de sélection du thermostat 
d‘ambiance.

Chauffage au sol et plancher 
refroidissant se gère simplement  
à travers la molette rotative en 
fonction du besoin et des 
attentes des utilisateurs.

Préprogrammation confortable grâce au régulateur  
de température avec écran : il autorise une régulation 
automatique de la température en fonction des  
habitudes de vie des habitants, garantissant ainsi 
confort et économies d‘énergie.
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Commander à travers des émetteurs muraux : 
Commandes eNet au design de l‘appareillage. Grâce 
aux émetteurs muraux 1 à 4 voies, les fonctions et 
scénarios peuvent être pilotés par simple appui.

Commander à travers des appareils mobiles : 
Télécommander les fonctions et scénarios simplement. 
Ces différentes possibilités peuvent être choisies en  
fonction des besoins.

eNet de JUNG est le système radio fréquence bidirectionnel pour commander l‘éclairage et les 
ouvrants né des toutes dernières avancées technologiques. Idéal pour les travaux de rénovation, 
le système permet l‘interconnexion et la centralisation de toutes les fonctions présentes dans un 
bâtiment. Il se distingue tout particulièrement par son principe d‘installation rapide, sa simplicité 
d‘utilisation, sa fléxibilité et son évolutivité. eNet de JUNG rend la mise en réseau d‘une installation  
très simple. Il permet de commander confortablement par différents types d‘appareils l‘éclairage et  
les ouvrants, ou de les intégrer dans des scénarios. A l‘aide de l‘eNet serveur, il est même possible  
de piloter et superviser son installation à travers une tablette ou un Smartphone, et de réaliser  
simplement et rapidement la mise en service et la programmation.

Installation électrique  
par radiocommande

Les récepteurs du système eNet sont disponibles dans différents types de construction en fonction de l‘utilisation  
et des conditions présentes sur le site. Montage intégré au tableau de distribution, montage encastré, prise intermédiaire  
ou complément au système, le choix dépend des exigences individuelles.
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Smart Radio
La Smart radio avec son stéréo séduit par son design et ses fonctionnalités. L’afficheur tactile en 
noir ou en blanc, dispose de touches de fonction pour le réveil, le Sleep-Timer et les favoris. Par 
ailleurs, l’éclairage de l’afficheur et des touches est réglable en fonction du mode requis, radio ou 
nuit. En mode nuit, l’afficheur et les touches s’éteignent afin de pouvoir installer la radio en tête de 
lit. Tuner RDS, entrée satellite et AUX complètent l’équipement. Grâce au système modulaire de 
JUNG, radio et haut-parleurs existent dans les différents design d’appareillage et peuvent être 
installés séparément ou dans un cadre multiposte. 

Bluetooth Connect
Un amplificateur pour la playlist : le Bluetooth Connect au design d‘interrupteur reçoit et amplifie 
via Bluetooth les signaux audio en provenance des smartphones, tablettes ou lecteurs MP3, le 
tout en qualité stéréo. La commande se fait de manière intuitive via huit touches tactiles. Ces 
touches permettent entre autres à l‘utilisateur de sélectionner du bout des doigts la source audio 
et le titre, de régler le volume, ou encore de démarrer et d‘arrêter la lecture. Pratique : possibilité 
de programmer jusqu‘à six sources audio ; l‘amplificateur intégré garantit la connexion avec les 
modules haut-parleur JUNG pour un son optimal. Une sortie audio autorise également une  
connexion sur un amplificateur externe ou sur la Smart Radio.
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Système de  
connexion multimédia
La plupart des équipements sont désormais pourvus de composants multimédia, qu‘il s‘agisse  
de l‘écran Full HD et de la console de jeux dans le séjour où du projecteur et du moniteur LCD  
dans le bureau. Le système de connexion multimédia de JUNG permet de relier ces équipements  
électroniques grand public à l‘installation électrique de la maison.

Chargeur USB
Fini les nombreux chargeurs qui bloquent vos prises ! Il est possible d‘utiliser un seul chargeur 
USB pour recharger le téléphone portable, le lecteur MP3 et autres équipements dotés d‘un 
port USB standardisé : pour charger simultanément deux appareils mobiles sans prendre de 
place, il suffit de retirer l‘ancienne prise et de monter le chargeur USB. Adapté à l‘installation 
électrique existante au design JUNG varié.
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Point d‘accès WLAN
Que ce soit avec l‘ordinateur, le Smartphone ou la tablette, l‘accès sans fils à Internet offre 
une grande liberté dans la maison comme au bureau. Avec le point d‘accès WLAN au 
design de l‘appareillage et pour montage encastré, il est possible d‘augmenter ou de limiter  
la portée du réseau sans fil. Très pratique pour être rajouté dans une installation existante,  
le point d‘accès WLAN vient remplacer une prise réseau existante. Performant et sécurisé : le point d‘accès WLAN permet la connexion à Internet dans toute la maison
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Détecteur de fumée
Les détecteurs de fumée permettent de 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 sûre et 
fiable en cas de fumée et de chaleur excessive dues à un incendie. Grâce à la durée de vie de la batterie de 
12 ans et par son dispositif de fixation par aimant, il s‘installe très facilement. Existe en version radio  
fréquence, idéale pour les résidences collectives.

Version radio fréquence du détecteur de fumée avec répéteur : maxi 15 détecteurs de fumée RF peuvent être intégrés dans un 
même groupe. Très pratique pour une installation dans une cage d‘escalier d‘une résidence, pouvant ainsi gérer jusqu‘à 16 groupes / 
logements.
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Image et son. Les modules de la 
platine intérieure vidéo peuvent être 
combinés à volonté ; un écran couleur 
TFT permet de voir très clairement qui 
se trouve devant la porte.

L’embarras du choix. Le poste intérieur 
audio Standard peut être combiné à 
différents types de cadre pour mieux 
s‘assortir au reste de la décoration 
intérieure.

Une nouvelle expérience de la communication de porte : les platines intérieures vidéo et audio JUNG 
au design d‘interrupteur convainquent aussi bien par leur aspect que par leurs fonctionnalités. Non 
seulement elles offrent un très large choix en matière de design, mais les appareils JUNG et Siedle  
parlent également à présent le même langage, grâce à l‘utilisation de la technique du système Siedle. 
L‘avantage : une commande simple et des possibilités multiples. Les platines intérieures JUNG 
s‘intègrent ainsi harmonieusement au reste de l‘installation électrique.

Une nouvelle diversité :  
les platines intérieures JUNG 
avec ingénierie système Siedle

Un son parfaitement audible. La qualité 
optimale du son, garantie par des haut-
parleurs de haut niveau, autorise une 
communication parfaite au niveau de la 
platine intérieure audio.
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La lampe de lecture à LED 
encastrable. La commande 
à deux paliers s‘effectue via 
un double interrupteur, les 
12 LED sont toutes allumées 
en cas de luminosité maximale.

Ne trébuchez plus dans l‘obscurité avec la 
technologie LED de JUNG dont le système 
d‘orientation, bien visible même en cas de 
mauvaise visibilité, émet des signaux clairs et 
éclaire efficacement les sources de danger. 
Une consommation d‘énergie faible et une 
longue durée de vie garantissent, en outre, 
une grande rentabilité. 

Disponible dans de nombreuses variantes de 
design, la gamme comprend les fonctionnalités 
suivantes : un signal lumineux entièrement 
rétroéclairé avec LED bleues et blanches, un 
code couleur, le panneau d‘indication avec  
surfaces d‘inscription transparentes et la veilleuse 
avec sortie lumineuse orientée vers le bas. 

Technologie LED

Occupé

Entrer

Occupé

Entrer
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Pour les habitations comme pour les locaux commerciaux, il existe une solution moderne  
qui permet de mettre en œuvre des fonctionnalités complexes en limitant les frais 
d‘installation. Le bus JUNG se révèle tout aussi flexible en cas de modifications ultérieures. 
Avec le système 24 Volts, l‘éclairage, les stores et les volets roulants peuvent être pilotés 
individuellement via les stations relais et télévariateur. Le petit plus : un seul bouton-pous-
soir ou module sensitif permet de gérer simultanément plusieurs fonctions. 

Le bus JUNG
Avec ce composant innovant, l‘interrupteur devient un élément de design. Il est par exemple 
possible d‘apposer sur la face avant une photo de la pièce, des symboles ou simplement un 
texte. En outre, le module sensitif s‘avère être simple d‘utilisation avec sa conception bien  
pensée. Les 16 points de commutation sur la surface peuvent être regroupés en huit contacts 
actifs maximum. Un effleurement suffit pour déclencher la fonction souhaitée : montée ou 
abaissement des volets roulants, allumage ou variation de la lumière.

Module sensitif
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Gestion intelligente du bâtiment
Une installation domotique à pour mission de piloter intelligemment les univers d‘habitation et de travail 
tout en prenant en compte les désirs d‘aménagement de chacun. En même temps, il faut considérer 
des facteurs tels que le confort, la sécurité, la rentabilité et l‘efficacité énergétique ainsi qu‘un effet 
représentatif. Le système KNX de JUNG est d‘ores et déjà tourné vers l‘avenir. Il intègre le bâtiment 
dans un réseau de dispositifs communiquant entre eux et gère automatiquement l‘éclairage, la  
climatisation, la sécurité et le multimédia.
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KNX Appareillage design
Les élégantes platines de commande KNX, F 40 et F 50, sont disponibles dans les gammes 
d‘appareillage AS, A, CD et LS. Elles peuvent commander par simple appui sur une touche  
un nombre important de fonctions.

Platine de commande version F 50
Les platines de commande KNX version F 50 séduiront l‘utilisateur dès le premier coup d‘œil 
par leur aspect homogène obtenu grâce aux boutons plats. Le porte-étiquette transparent ou  
à la couleur des touches, peut être personnalisé à l‘aide du logiciel de marquage. 

Platine de commande version F 40
Les platines de commande KNX version F 40 s‘utilisent très confortablement grâce à leurs 
grandes touches qui peuvent être repérées selon la fonction ou les besoins à l‘aide du logiciel de 
marquage. Disponibles de 1 à 4 voies, elles sont proposées en version standard et multifonction.
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Room controller KNX OLED
Avec le régulateur KNX OLED, JUNG propose un nouvel appareil de commande haut de gamme 
pour les enjoliveurs version F 40. Le contrôleur d‘ambiance compact avec coupleur de bus intégré, 
pour gamme CD et LS, dispose d‘un écran OLED haute résolution. Le régulateur OLED possède de 
grandes touches pouvant être munies de symbole ou de texte au moyen de la gravure laser ou de 
l‘impression couleur avec l‘outil graphique de JUNG. La commande de l‘éclairage, des ouvrants, de 
la température, de la musique et autre, s‘effectue confortablement par un simple appui. Pratique : 
une platine d‘extension peut être rajoutée pour profiter de fonctions supplémentaires.
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Smart-Control 
KNX et IP

Les contrôleurs d‘ambiance Smart-Control KNX et IP sont en harmonie avec le design de 
l‘appareillage JUNG gamme LS 990. Par leur écran tactile, ils allient la visualisation et la gestion 
des fonctions domotiques à la convivialité d‘un Smartphone. Grâce à sa connexion réseau, le 
Smart-Control IP établit le lien entre le monde de la domotique KNX, le sytème de portier vidéo 
TKM et l‘Internet à travers différents clients.

De nombreuses fonctions domotiques et une utilisation simple constituent la condition 
préalable pour garantir une manipulation optimale chez JUNG. De cette manière, 
l‘utilisateur dispose à tout moment d‘une commande fiable et simple.
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Gestion mobile
JUNG est aussi présent lorsqu‘il s‘agit de piloter à distance une installation KNX. Ceci 
se réalise très simplement à travers un explorateur de technologie HTML5. Eclairage, 
température, store ou multimédia, l‘utilisateur visionne son installation sur tablette ou 
Smartphone en permanence.
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Mise en réseau
Que ce soit dans une habitation ou des bureaux, en interconnectant les composants et les fonctions 
KNX, on atteint un maximum de confort d‘utilisation et de fléxibilité.

Par la mise en œuvre du serveur Facility-Pilot, l‘organe central de pilotage d‘une installation KNX, il 
est possible de réaliser très facilement ce type d‘installation. Ceci va permettre d‘imbriquer non  
seulement les fonctions classiques telles que l‘éclairage, les ouvrants et la température avec le mul-
timédia mais aussi obtenir la même fléxibilité d‘utilisation. Que se soit à travers un Smart-Control 
IP, un écran tactile, un PC portable, une tablette ou un Smartphone, grâce à la mise en réseau de 
l‘ensemble des composants, les utilisateurs auront toujours toutes les fonctions à leur disposition.

Diffusion de la musique avec le KNX : l‘amplificateur Multiroom avec radio internet et lecteur MP3 intégré est la centrale 
audio pour toute la maison. La connexion avec les autres fonctions est opérée à travers le serveur Facility Pilot.
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Une gestion énergétique intelligente parfaitement appliquée :  

La „Maison du futur“ des architectes fabi est dès aujourd‘hui une référence en matière d‘efficacité énergétique.

Gestion d‘énergie
Réduire de manière optimale la consommation d‘énergie en utilisant la technologie 
KNX. Notre comportement respectueux et économe de l‘énergie est de notre 
responsabilité à tous. Ce principe a pour but de préserver la nature, mais une gestion 
énergétique intelligente permet aussi de réaliser des économies. Gestion énergétique 
intelligente avec Smart-Metering : Grâce au relevé permanent des données de  
consommation, leur exploitation et la visualisation des consommations d‘électricité,  
de gaz, d‘eau etc. les potentiels d‘économie peuvent être rapidement identifiés pour 
optimiser et réduire les coûts énergétiques. Des statistiques, déroulements et  
fonctionnements sont affichés clairement à travers les écrans tactiles pour l’utilisateur.
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LIGHT

BLINDS

ON / OFF

Outil Graphique
L‘outil graphique en ligne pour personnaliser les produits JUNG est disponible gratuitement sous : 
www.jung.de/gt. Le choix entre la gravure laser et l‘impression couleur dépend des souhaits de 
chacun et de la matière du support utilisé. Une interface utilisateur conviviale permet de les 
munir de symboles, photos, logos ou textes.  

Gravure laser 
Grâce au retrait au millimètre près de matière de la surface, esquisser les contours les plus fins 
des logos, textes et ornements ne pose aucun problème.

Impression couleur 
L‘impression couleur, à haute résistance au frottement, offre de nombreuses possibilités de  
personnalisation. 

Repérage 
Les portes-étiquettes peuvent être complétés à l‘aide de texte ou de symboles afin d‘optimiser 
l‘affectation des fonctions.

Gravage laser, impression couleur ou repérage, le Graphic-Tool de JUNG permet de nombreuses possibilités de personnalisation.
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En 1912, lorsqu‘Albrecht JUNG a fondé son entreprise, son projet était clair : façonner 
l‘avenir et stimuler le progrès. Un objectif qui détermine jusqu‘à présent l‘orientation de 
l‘entreprise. L‘histoire centenaire de l‘entreprise est ainsi marquée par des innovations 
techniques et design dont beaucoup sont déjà devenues des classiques en matière 
d‘installation électrique moderne. L‘entreprise va perpétuer cette tradition.

Innovation comme tradition

Depuis sa création, l‘entreprise JUNG fabrique en Allemagne par conviction. Une décision qui ne 
cesse de se révéller intelligente. En effet, les produits JUNG sont appréciés dans le monde entier  
paur la qualité de leur technique, leur performance et leur aspect.

Made in Germany
L‘exigence de la qualité

La prise en compte des générations fait partie intégrante de la philosophie de l‘entreprise JUNG. 
Pour se maintenir durablement sur le marché, il faut faire preuve de constance et de clairvoyance. 
C‘est pourquoi l‘entreprise JUNG à opté pour une stratégie de durabilité qui préserve les technologies 
éprouvées sans refuser la nouveauté. Elle a notamment pour objectif déclaré la contribution active  
à une construction durable avec des appareils et des systèmes bien pensés. Par exemple, il est 
d‘ores et déjà possible de gérer l‘énergie efficacement grâce à la prise en charge de la technologie 
KNX performante.

Une vision à long terme
Durabilité par principe

Le certificat TÜV officiel « Made in Germany » est la confirmation que 
l‘essentiel de la valeur d‘un produit a été obtenu dans son pays  
d‘origine. Il confirme de façon convaincante les valeurs incarnées  
par l‘entreprise, à savoir la fiabilité, la force d‘innovation, la compétence  
et l‘orientation client. Des caractéristiques appréciées et attendues par  
les architectes, artisans et utilisateurs finaux du monde entier. 

1912 : Construction du premier bâtiment  
de l‘entreprise JUNG à Schalksmühle

1940 : Construction d‘outils à Schalksmühle1941 : Création de la succursale de Lünen 1950 : Système semi-automatique pour prise

1985 : Siège de JUNG situé rue  
Volmestraße à Schalksmühle

Années 1960 : Construction d‘un  
nouveau bâtiment à Lünen

Siège de l‘entreprise aujourd‘hui Usine de Lünen aujourd‘hui
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