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Design for the intelligent home
Les produits Basalte sont conçus pour rester simples, intuitifs et élégants, tant 
dans leur forme que dans leur fonction. 

Ramenés à l’essentiel, mais toujours dans le but d’améliorer le confort de la 
maison moderne, ils s’intègrent à votre décoration intérieure grâce à leur 
langage conceptuel uniforme.

À la clé ? Des produits usinés avec précision, dotés de finitions haut de gamme 
et fabriqués à la main et avec amour en Belgique. 
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Pavé Fibonacci
La nouvelle référence

Grâce à cet interrupteur inspiré du nombre d’or de 
Fibonacci, la beauté naturelle s’invite au coeur 
de votre maison. 
Son design avant-gardiste sublime tous les 
intérieurs, même les plus sophistiqués.

La surface tactile garantit un contrôle sans effort 
et une expérience utilisateur sans précédent. 

Les icônes et les étiquettes textuelles sont 
personnalisables à souhait.

fibonacci
nickel brossé
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BIENVENUE CHEZ VOUS
Quand vous vous approchez de Fibonacci, 
ses étiquettes gravées au laser s’éclairent 
subtilement pour vous souhaiter 
la bienvenue.

fibonacci
laiton brossé
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VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE
Configurez la fonction multitouche pour tout contrôler 
chez vous. Effleurez plusieurs surfaces en même temps 
pour plonger la pièce dans l’ambiance souhaitée, 
lancer la musique, augmenter la température et fermer 
les tentures. Le décor est planté pour une soirée 
cocooning. 

Un capteur de température interne transmet 
discrètement la température ambiante. La fonction 
thermostat intégrée fait le reste.

La LED multicolore au centre s’illumine dans la couleur 
de votre choix. En plus d’indiquer le statut, elle vous 
aide tout simplement à trouver Fibonacci dans le noir.fibonacci

laiton brossé
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fibonacci
aluminium brossé
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COMPATIBILITÉ MAXIMALE
Il a été conçu pour se fondre dans tous les décors et 
est compatible avec les boîtiers électriques simples 
en Europe et aux États-Unis..

fibonacci
nickel brossé
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aluminium brossé gris fer forgébronzegris foncé brossé acier fer forgénickel brossé

noir brossé bronze fer forgélaiton brosséblanc satiné rosé fer forgérosé

Collection aluminium Collection Classic Collection fer forgé

Collection Fibonacci
4 boutons
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fibonacci
laiton brossé
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aluminium brossé gris fer forgébronzegris foncé brossé acier fer forgénickel brossé

noir brossé bronze fer forgélaiton brosséblanc satiné rosé fer forgérosé

Collection aluminium Collection Classic Collection fer forgé

Collection Fibonacci
2 boutons
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Pavé Sentido
Ou comment réinventer l’interrupteur

La surface de Sentido est entièrement tactile, 
gage d’une expérience utilisateur innovante et 
unique en son genre. Il suffit d’effleurer l’interrupteur 
pour régler les lumières, les stores et les ambiances. 
La fonction multitouche unique vous aide à 
plonger la pièce dans l’ambiance désirée.

Un capteur de température interne transmet 
discrètement la température ambiante. La fonction 
thermostat intégrée fait le reste. 

Le minimalisme de Sentido et l’utilisation de 
matériaux haut de gamme donnent naissance à 
un design intemporel.

sentido
gris fer forgé
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sentido
laiton brossé
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sentido
blanc satiné

Bureau d’architecture Larose & Plancke
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Collection Sentido
4 boutons

aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

rosé fer forgé

rosé

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé
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DESIGN INTELLIGENT
Contrôlez les lumières, les ambiances, les 
stores, la musique et bien d’autres choses 
d’un simple effleurement.

sentido
laiton brossé
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Collection Sentido
2 boutons

aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

rosé fer forgé

rosé

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé
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enzo
cuir noir
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Pavé Enzo
Le mariage du rétro et du luxe

IInspiré par le design italien de la fin des 
années 1950, Enzo respire le luxe rétro. Il 
doit son cachet à un solide savoir-faire 
et à des matériaux de grande qualité.

Le bord arrondi est en aluminium poli 
tandis que l’incrustation intérieure peut 
être réalisée en cuir ou en verre.

Enzo présente les mêmes fonction-
nalités uniques et innovantes que le 
modèle Sentido.

enzo
verre noir
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TOUT EN RONDEURS
Les finitions d’Enzo offrent une alternative rétro 
au noir et au blanc, et ouvrent la porte 
aux arrondis.

enzo
verre blanc
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Collection Enzo

cuir noir

cuir noir

cuir blanc

cuir blanc

verre noir

verre noir

verre blanc

verre blanc

4 boutons

2 boutons
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Interrupteur Chopin
Meet the maestro

Chopin vous donne un peu l’impression de jouer 
du piano. Poussez les leviers vers le haut ou vers 
le bas pour tamiser la lumière, tirer les tentures 
ou diffuser votre musique préférée. Maintenez 
les leviers enfoncés pour accéder à d’autres 
fonctions.

Un capteur de température interne transmet 
discrètement la température ambiante. La 
fonction thermostat intégrée fait le reste.

chopin
simple levier en aluminium noir, avec LED
gris foncé brossé
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chopin
double levier plaqué or

aluminium brossé
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FAITES LE MIX
Associez Chopin à nos prises au sein d’une 
configuration horizontale ou verticale à 2 
groupes. Optez pour 1 ou 2 leviers, dans 
3 finitions différentes : aluminium noir, 
chromé ou plaqué or. De quoi apporter un 
cachet intemporel et sophistiqué 
à la pièce.

Configuration à 2 groupes avec prise
simple levier en aluminium noir
blanc satiné

Configuration à 2 groupes avec prise
double levier en aluminium noir
noir brossé
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chopin 
simple levier plaqué or

bronze



28

CONÇU POUR DURER
Le mécanisme de qualité des leviers 
est le fruit de normes d’ingénierie sans 
compromis.

chopin
double levier chromé, avec LED
blanc satiné
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Collection Chopin
Chopin se décline dans une multitude de combinaisons.
Consultez notre configurateur en ligne pour découvrir toutes les options.
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Panneau de commande Ellie
Le miracle de la maison connectée

L’élégant panneau tactile héberge Basalte Home, 
l’installation de visualisation KNX de Basalte. On le 
place généralement dans les principales zones de vie.

Ellie est le point de départ de toutes les commandes 
domotiques de la maison, notamment les lumières, les 
stores, les ambiances, la musique, le système HVAC, 
les parlophones, les caméras, etc. Vous avez donc ac-
cès à toutes les commandes de la pièce et même de 
la maison entière.

L’écran tactile OLED Full HD de 5,5 pouces du pavé 
Ellie est le plus mince du marché. Une fois installé, Ellie 
déborde de moins de 1 cm du mur.

ellie
laiton brossé
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UN LANGAGE 
CONCEPTUEL UNIFORME

Déclinez votre Ellie dans la même finition que vos 
pavés et vos prises pour garantir l’harmonie visuelle.
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ellie
nickel brossé

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE
Contrôlez les fonctionnalités les plus 
importantes avec intuitivité, simplicité et 
cohérence.

Voyez directement qui sonne à la porte  
et laissez facilement entrer les visiteurs.
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VOUS AVEZ LE CONTRÔLE

ellie
laiton brossé
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BASALTE HOME
Lumières, stores, climat et sécurité: tout s’affiche 
clairement. La musique fait partie intégrante de 
chaque pièce et un effleurement suffit pour diffuser 
votre playlist Spotify préférée. 

ellie
blanc satiné
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Collection Ellie

aluminium brossé gris fer forgébronzegris foncé brossé acier fer forgénickel brossé

noir brossé bronze fer forgélaiton brosséblanc satiné rosé fer forgérosé

Collection aluminium Collection Classic Collection fer forgé
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deseo RTR
gris fer forgé
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Thermostats intelligents Deseo
Plantez le décor

Deseo est un thermostat design multifonction 
permettant de contrôler intuitivement le climat, les 
lumières et même la musique dans votre maison 
d’un simple effleurement.

Cette merveille associe une technologie tactile 
intelligente à un écran OLED multicolore de 1,7’’ au 
sein d’un design innovant et séduisant.

Deseo se décline en deux versions : simple 
thermostat ou contrôleur d’ambiance complet.



v
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deseo
nickel brossé

Thinklight
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Collection Deseo
Le contrôleur d’ambiance Deseo et le thermostat Deseo RTR 
sont tous deux disponibles dans toutes les finitions ci-dessous.

Deseo RTR
aluminium brossé

Deseo RTR
gris fer forgé

Deseo
bronze

Deseo
gris foncé brossé

Deseo
acier fer forgé

Deseo RTR
nickel brossé

Deseo RTR
noir brossé

Deseo RTR
bronze fer forgé

Deseo
blanc satiné

Deseo
rosé fer forgé

Deseo RTR
rosé

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé

Deseo
laiton brossé
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deseo
cuir blanc
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Collection finition Rétro

Deseo RTR
verre noir

Deseo
verre blanc

Deseo RTR
cuir noir

Deseo
cuir blanc

finition cuir finition verre
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Détecteur Auro
Il y a du mouvement

Auro est un petit détecteur de mouvement 
rapide et quasi invisible qui permet d’allumer 
automatiquement les lumières dans les couloirs, 
les dressings, les toilettes, etc. 

Il transmet aussi discrètement la température 
ambiante et le niveau d’éclairage au 
système domotique.

Auro se fond dans chaque intérieur grâce à son 
design épuré et à son large éventail de finitions. auro

white
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auro
blanc



fibonacci
4-button, brushed brass
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À COUVERT
Auro est également disponible en 
version murale. Harmonie garantie 
avec votre intérieur!

Cache mural Auro
laiton brossé
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Collection Auro
Tous les détecteurs Auro peuvent être associés à un élégant cache mural, en option.

aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

noir

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

blanc

rosé fer forgé

rosé

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé
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Prises
Le courant dans votre maison

Les prises Basalte se fondent dans tous les in-
térieurs et se déclinent dans les mêmes dimen-
sions, formes et finitions que nos pavés 
tactiles design. 

Faites votre choix parmi une multitude de con-
figurations et de prises pour composer 
votre solution.



v
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Smarthouser

prise
gris foncé brossé
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prise
blanc satiné
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TROIS, DEUX, UN...
Les prises Balaste sont disponibles en 
version simple, double ou triple avec 
prise secteur, port USB, prise RJ45, sorties 
coaxiales, etc.

prise
acier fer forgé
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HARMONIE VISUELLE
Se fond dans tous les intérieurs grâce 
à son design uniforme et raffiné, assorti 
à nos pavés tactiles, nos éclairages 
d’orientation, etc.

prise
laiton brossé
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Collection de prises
Disponible en configuration simple, double ou triple

aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

rosé fer forgé

rosé

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé
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Cadres de prise
Pour compléter le tableau

Nos cadres conviennent aux inserts de 55 mm 
des fabricants Schneider/Merten, Gira ou Jung. 
Ils sont disponibles en version 1, 2, 3, 4 et 5 prises, 
dans les mêmes finitions que nos pavés tactiles et 
nos prises.

Sur demande, ces cadres sont aussi disponibles 
pour des prises suisses. Ils conviennent aux inserts 
de 60 mm des fabricants Feller, ABB ou BKS. 

cadre
aluminium brossé
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Thinklight

cadre à 1 prise
aluminium brossé

cadre à 2 prises
noir brossé

cadre à 3 prises
gris fer forgé

cadre à 4 prises
nickel brossé

cadre à 5 prises
laiton brossé
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Éclairage d’orientation Via
Qui va là?

Via éclaire subtilement le sol pour vous guider 
dans toute la maison. L’éclairage présente 
les mêmes dimensions et les mêmes finitions 
que nos pavés tactiles et nos prises. Il se fond 
donc parfaitement dans votre intérieur.

via
noir brossé
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ÉLÉGANCE ET SUBTILITÉ
Idéal pour éclairer subtilement les 
escaliers, les couloirs et les salles de 
cinéma.

via
laiton brossé
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via
blanc satiné
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Collection Vi a

aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

rosé fer forgé

rosé

Collection aluminium

Collection Classic

Collection fer forgé
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Montage encastré
Discrétion assurée

L’architecture intérieure de certains projets 
appelle un design épuré et minimaliste. C’est 
pourquoi Basalte propose, en option, un kit 
d’encastrement permettant d’intégrer certains 
produits Basalte* au ras du mur. Le kit permet 
de fixer solidement le dispositif tout en facilitant 
l’accès, l’insertion et le retrait.

*Disponible pour les modèles Sentido, Deseo, Chopin, 
Via, Auro version murale, les prises et les cadres. Enzo et 

les finitions rétro de Deseo ne sont pas compatibles.

Sentido montage encastré
blanc satiné

Domoticapartners



59

INTÉGRATION DISCRÈTE
Combinez commande fonctionnelle 
et design esthétique pour intégrer 
Basalte dans n’importe quel mur.

Deseo montage encastré
blanc satiné
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Principales caractéristiques
Fibonacci
pour KNX & Crestron
• 80 x 120 x 9 mm
• technologie tactile (multitouche) capacitive
• pressions brèves et longues
• étiquettes rétroéclairées personnalisables
• feed-back et lumière de nuit LED RGB (KNX 

uniquement)
• capteur de température 
• fonction thermostat (KNX uniquement)
• séquenceur d’ambiance 
• contrôleur d’ambiance (KNX uniquement)
• installation sur boîtier mural UE à 1 prise

Sentido/Enzo
pour KNX, Crestron, Lutron HomeWorks
• 80 x 80 x 8 mm
• technologie tactile (multitouche) capacitive
• pressions brèves et longues
• feed-back et lumière de nuit LED RGB
• capteur de température
• fonction thermostat (KNX uniquement)
• séquenceur d’ambiance
• contrôleur d’ambiance (KNX uniquement)
• installation sur boîtier mural UE à 1 prise

Chopin
pour KNX & version à fermeture par contact sec
• 80 x 80 x 8 mm
• leviers mécaniques
• pressions brèves et longues
• feed-back et lumière de nuit LED RGB (KNX 

uniquement)
• capteur de température (KNX uniquement)
• fonction thermostat (KNX uniquement)
• séquenceur d’ambiance (KNX uniquement)
• contrôleur d’ambiance (KNX uniquement
• installation sur boîtier mural UE à 1 prise

Ellie
pour Basalte Home
• 80 x 155 x 9 mm
• écran tactile OLED Full HD de 5,5”
• alimentation 802.3af PoE 
• caméra pour intercommunication entre les 

pièces
• micro pour parlophone
• installation sur boîtier mural UE à 1 prise

Deseo RTR
pour KNX & Crestron
• 80 x 80 x 8 mm
• écran OLED de 1,7”
• technologie tactile (multitouche)  

capacitive
• capteur de température et d’humidité
• fonction thermostat (KNX uniquement)
• régulation de la ventilation  

(KNX uniquement)
• nécessite une alimentation électrique  

supplémentaire (KNX uniquement)
• installation sur boîtier mural UE à 1 prise

Via
24V ou 230V
• 80 x 80 x 8 mm
• LED à température de couleur de 4000K
• gradable avec un variateur PWM à tension 

constante (version 24 V uniquement)
• installation sur boîtier mural UE à 1 prise

Auro
pour KNX, Crestron, Lutron HomeWorks
• diamètre du capteur dans le plafond: 52 mm
• cache mural : 80 x 80 x 8 mm
• feed-back et éclairage de nuit LED blanc
• capteur lux (versions KNX et  

Crestron blanches uniquement)
• basculement en fonction de l’intensité 
• lumineuse (KNX uniquement)
• régulation de la ventilation  

(KNX uniquement)

Deseo
pour KNX
• 80 x 80 x 8 mm
• écran OLED de 1,7”
• technologie tactile (multitouche) capaci-

tive
• capteur de température 
• fonction thermostat 
• affichage des lumières, des moteurs, des 

ambiances, de la température et de la 
musique

• nécessite une alimentation électrique sup-
plémentaire (KNX uniquement)

• installation sur boîtier mural UE à 1 prise



Easing I German Bourgeat I  The Art of Living Magazine



Bureau d’architecture Larose & Plancke
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design for the intelligent home





© basalte 2021 - V2.0
basalte est une marque déposée de basalte BV. La fabrication se fait à la main en Belgique. 

Tous les autres noms commerciaux et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
Les images sont uniquement fournies à titre indicatif. Les couleurs et les finitions peuvent différer du produit réel.



www.basalte.fr


