
Fenêtres – Portes

La domotique par Internorm



2 I 3    2 I 3

I-TEC SMARTWINDOW

VOTRE HABITATION DEVIENT 
INTELLIGENTE.

Les fenêtres Internorm sont dotées de nombreuses fonctionnalités 

comme la motorisation des protections solaires, le store intégré ou 

encore l’innovation I-Tec Jalousie photovoltaïque. Pour offrir le confort 

d’une maîtrise globale et d’une gestion optimale de vos fenêtres, 

Internorm vous propose une application sur tablette et smartphone.

Différentes commandes digitales permettent de gérer à la fois 

l’aération I-tec de la fenêtre, la protection solaire mais aussi de 

contrôler des éléments complémentaires.

Principe de fonctionnement

Le système est très simple d’utilisation et offre une interface claire et 

ergonomique.

Après avoir paramétré les noms de chaque pièce de votre habitation 

(salle de bain, cuisine, chambre, etc.) avec les différents éléments 

s’y trouvant (store intégré, store photovoltaïque, brise-soleil, volet 

roulant, etc.), vous pouvez alors contrôler la position de la protection 

solaire (monter ou descendre) mais également l’inclinaison des lames. 

Contrôlez l’apport de lumière de votre habitation sans bouger :

simplicité, confort, intelligence.
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L’interface permet de définir et d’enregistrer des scénarios 

personnalisés et d’en lancer plusieurs à la fois lors d’une même 

tâche. Ainsi, par exemple, vous pouvez décider de fermer vos volets 

à une heure définie, un jour particulier de la semaine ou encore 

d’utiliser la fonction “astro” pour le faire via le lever ou le coucher du 

soleil.

Le système est constamment connecté : lors du redémarrage de 

l’application, celle-ci indique l’état (position, lamelles) des protections 

solaires à l’instant T. En complément, via des modules annexes, vous 

pouvez obtenir des fonctions supplémentaires telles que : station 

météo, pilotage et variateur de lumière, électrovanne pour arrosage 

du gazon, etc.

APPLICATION GRATUITE

UTILISATION FACILEi

PARAMÉTRAGE 
FACILE

UTILISATION MANUELLE 
POSSIBLE

RÉGLAGES  
PERSONNALISABLES

TÂCHES ET SCÉNARIOS 
PROGRAMMABLES PENDANT 
LES ABSENCES

Téléchargement gratuit de l‘application

ou renseignez-vous auprès  

de votre distributeur Internorm.
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*Les moteurs Volet et BSO de marque ELERO en version radio 868 MHz sont 100 % compatibles avec le SmartWindow.
La technologie Internorm I-tec Jalousie photovoltaïque est elle aussi 100 % compatible avec la SmartWindow.
Il convient en amont de valider les contraintes techniques par rapport aux options de motorisations radio.

Contacteur d’ouverture  
(alarme, chauffage, contrôle)
Option disponible sur toutes  
les fenêtres Internorm*

Commande ouvrir/fermer (porte de garage, 
portail, volet filaire en place, etc.)
Module complémentaire type HomeMatic 
est compatible avec la SmartWindow 
Internorm*

Aération I-tec (système d’aération 
double flux inclus dans la fenêtre)
Sur tous les Aération I-tec IV40*

BSO avec commande radio, 
compatible avec la SmartWindow 
Internorm*

La domotique par Internorm
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Station météo (station, 
température, humidité, vent)
Module complémentaire type 
HomeMatic est compatible avec 
la SmartWindow Internorm*

Commande éclairage (lumière 
marche/arrêt, variateur de lumière)
Module complémentaire type 
HomeMatic est compatible avec la 
SmartWindow Internorm*

Jalousie (Jalousie à lamelle, a store 
plissé ou Duette®)
Sur les jalousies I-tec (photovoltaïque) 
avec commande radio, compatible 
avec la SmartWindow Internorm*

Volet roulant (volet roulant 
monobloc, volet Renobloc)
Volet roulant avec commande 
radio, compatible avec la 
SmartWindow Internorm*

Commande autre (type allumer/
éteindre, allumer pompe 
arrosage jardin, etc.)
Module complémentaire type 
HomeMatic est compatible avec 
la SmartWindow Internorm*
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Protection solaire
Les stores BSO et volets roulants sont équipés 
de lamelles innovantes, qui empêchent la chaleur 
extérieure de pénétrer tout en permettant le 
passage d’une lumière non éblouissante par le 
plafond Les volets roulants, en revanche, offrent un 
obscurcissement complet.
La protection solaire Internorm peut être réglée soit 
par radio, soit par télécommande grâce au système

I-tec jalousie
Sur les fenêtres à vantail rapporté Internorm, la 
protection solaire et le brise-vue sont intégrés entre 
les lamelles. Grâce à un système photovoltaïque, 
les jalousies, stores plissés et stores Duette® 
peuvent être montés et descendus sans source 
d’énergie extérieure.
La manœuvre photovoltaïque est encastrée dans 
l’ouvrant et peut être réglée par télécommande 
grâce au système

I-tec Aération
Le système I-tec Aération Internorm permet une 
aération optimale de vos intérieurs, tout en gardant 
les fenêtres fermées, sans perte de chaleur, sans 
risque d’allergie, sans bruit extérieur et sans risque 
d’effraction. L’aération est intégrée dans le cadre 
de la fenêtre. L’intensité du passage d’air peut être 
réglée soit manuellement soit par télécommande 
grâce au système

Contacteur d‘ouverture Internorm
Les contacteurs d‘ouverture sont munis d‘un 
système de détection avec émetteur qui s‘installe 
directement sur une fenêtre. Dès qu‘il détecte 
l‘ouverture de celle-ci, il donne l‘alerte aux 
radiateurs de procéder à un abaissement de la 
température ou déclenche l‘alarme dans le cadre 
d‘une effraction. Les contacteurs d‘ouverture 
Internorm peuvent être réglés manuellement ou 
grâce au système

La domotique par Internorm
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Faire systématiquement valider la compatibilité des actionneurs 
et capteurs HomeMatic auprès de votre distributeur.

Version 2017 : compatible avec le moteur RTS Somfy.

Téléchargez gratuitement votre application Internorm

App I-tec  
SmartWindow

Une mise en place simple
Pour la mise en ouvre de la I-tec SmartWindow, 
il suffit de faire l’acquisition de la SmartWindow 
auprès de votre distributeur Internorm.
À votre niveau il convient d’avoir une box internet 
et une tablette tactile ou Smartphone sous 
environnement Android ou iOS.

La I-tec SmartWindow est compatible avec de nombreux 
composants disponibles chez :



www.internorm.fr

Internorm Fenêtres SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale

BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel. : +33 (03) 89 31 68 10 - Fax : +33 (03) 89 61 81 69
E-Mail : sausheim@internorm.com

Votre distributeur
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