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PR KADECO: MOTION ET MEDIOLA ÉTENDENT LE SYSTÉME SMART HOME 
 
 
KADECO ET MEDIOLA ÉTENDENT LE SYSTÈME SMART HOME AVEC  
MOTION POUR LA DÉCORATION AUTOMATISÉE DES FENÊTRES  
En tant que fabricant leader de systèmes de protection pare-vue et pare-soleil, KADECO, 
en coopération avec mediola, apporte un nouveau confort d'utilisation à la maison 
intelligente. Les systèmes de protection pare-vue et pare-soleil radiocommandés et 
automatisés avec MOTION font partie du système Smart Home intégré de mediola. Grâce 
à la passerelle loT & Smart Home universelle de mediola, les propriétaires sont en mesure 
de maîtriser toutes les fonctions intelligentes de leur maison. Désormais , il est très facile 
d'ajouter une protection pare-soleil MOTION et de profiter au maximum du confort de la 
domotique Smart Living. 
 
De plus en plus de consommateurs découvrent les avantages d'un système de maison 
intelligente Smart Home.  Toutes les fonctions possibles y sont intégrées et 
communiquent entre elles pour améliorer la qualité de vie. La commande intelligente du 
chauffage, de l'éclairage et de la climatisation est depuis longtemps en pleine expansion. 
À présent, de plus en plus d'appareils intelligents qui peuvent faire partie de la maison 
connectée suivent. Il suffit de penser par exemple à la télévision et à la radio, à la sécurité 
domestique, mais aussi au four préprogrammé dans la cuisine et à l'arrosage du jardin.  
 
Les possibilités et le nombre d'applications intelligentes ne cessent d'augmenter. Les 
consommateurs sont de plus en plus enthousiastes à l'idée d'utiliser au mieux cette 
technologie et de rendre leur maison plus confortable, plus sûre et plus économe en 
énergie. La solution mediola ouverte et multimarque avec des applications et une 
passerelle offre ici la plate-forme idéale. Les passerelles universelles Smart Home agissent 
comme une plateforme et référence conviviale qui permet de centraliser et d’automatiser 
toutes les fonctions via l'appli et la voix. 
 
Encore récemment, la protection pare-vue et pare-soleil automatisée qui était plutôt 
luxueuse et futuriste, est devenue grâce à MOTION accessible et à la portée de tous. Les 
stores à enrouleur et vénitiens s'ouvrent et se ferment au moment souhaité, que les 



 

 

résidents soient ou non chez eux. Ce système protège la vie privée, permet d’obtenir 
l'incidence de lumière souhaitée, augmente le sentiment de sécurité et régule la 
température à l’intérieur de la maison. « KADECO a lancé MOTION en 2019 avec un grand 
succès sur le marché allemand » déclare le directeur Ulf Kattelmann. « Il ne nécessite pas 
d'infrastructure électrique coûteuse et apporte une simplicité incomparable. En 
combinaison avec les solutions innovantes de mediola, la protection pare-vue et pare-
soleil automatisée est non seulement devenue abordable aujourd'hui, mais elle est 
également parée pour demain et peut être intégrée de manière optimale dans la gestion 
globale du cadre de vie », poursuit Kattelmann. 
 
En tant que pionnier et moteur d'innovation sur le marché allemand de la protection pare-
vue et pare-soleil, KADECO propose la gamme complète de produits MOTION. En plus 
de la commande intelligente, les consommateurs peuvent bien sûr actionner aussi 
manuellement les stores à enrouleur et vénitiens. Avec MOTION, c'est particulièrement 
confortable en tirant simplement sur la chaînette de commande. Si le téléphone portable 
n'est pas à portée de main ou si le personnel de ménage veut aller à la fenêtre, vous 
pouvez facilement déplacer la protection pare-soleil manuellement. « La fonction 
déclenchée en tirant sur la chaînette rend l'utilisation quotidienne de la gamme de 
produits MOTION particulièrement pratique et simple », confirme Ulf Kattelmann. « La 
protection pare-vue et pare-soleil peut non seulement être pilotée via une appli et à la 
voix, mais aussi manuellement à tout moment ».  
 
La nouvelle collaboration offre aux consommateurs une réelle valeur ajoutée. La solution 
mediola permet aux utilisateurs de combiner très facilement les produits MOTION avec 
tous les autres appareils intelligents et de les gérer via une seule plate-forme. Ce qui 
réduit le seuil d'inhibition de nombreux consommateurs à installer leur propre maison 
intelligente « Smart Home », garantit la capacité d'intégrer de futurs produits et facilite 
l'ajout de nouveaux éléments. Les possibilités quasiment infinies qui résultent de la 
combinaison de MOTION et de mediola pour la domotique Smart Living donnent 
certainement envie de profiter des nombreuses commodités offertes par l’habitat 
intelligent. Découvrez les innombrables possibilités avec MOTION pour Smart Home. 


