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  Sallegra® Remote App pour iPhone et Android 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sallegra® est un système domotique fabriqué en Suisse et qui fonctionne 
avec de nombreuses interfaces telles que Sallegra® Bus, KNX, DALI, 
Modbus, EnOcean et beaucoup d’autres. 

 
L’application Sallegra® Remote App vous permet de contrôler votre 
maison – aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. Commandez et 
réglez l’éclairage, les scénarios, les stores, le chauffage, la climatisation, 
les multimédias ou la sécurité simplement avec votre Smartphone. Les 
signaux vidéos de caméras externes installées à l’extérieur peuvent 
également apparaître sur l’application Sallegra® Remote App. 
L’interface utilisateur claire et facile à utiliser représente toutes les 
fonctions de manière concrète, ce qui permet une manipulation rapide 
et conviviale. 
 
L’application Sallegra® Remote App communique avec tous les 
systèmes basés sur Sallegra® et vous pouvez commander presque tout 
depuis n’importe quel endroit.   

  

 
 

C e  q u i  pe ut  ê t r e  c o nt r ô lé :  
• Allumer et tamiser la lumière 
• Les lumières colorées telles que les LED (RGBW), etc. 
• Scènes (des scènes peuvent également être créés et modifiées) 
• Stores vénitiens, volets roulants, rideaux pare-soleil, parasols 
• Contrôle de la température ambiante pour le chauffage  
• Air conditionné 
• Portes et systèmes d’accès sélectionnés 
• Sockets 
• Client du portier téléphonique VoIP 
• Contôle des systeèmes d’alarme intégrés 
• Scheduler (calendar events based on a timer with holiday entries 
• Vue de caméra (CCTV) 
• Vue de la page web 
• Messages 
• Télécommandes TV simples 
• Données des capteurs (vues en direct) 
• Objets génériques (numérique, analogique, texte) 

 

Pr o pr ié té s :  
• Contrôle des comptes et des bâtiments multiples 
• Messages globaux 
• OS: IOS or Android 
 

 
 
Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la 
date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. NOTA: Les connexions 
internes font référence à des connexions à l’intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le 
client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant. 
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