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ENTREZ, UN MONDE NOUVEAU
VOUS ATTEND.

Un monde
qui commémore

les 100 ans de Simon
Et qui marque le début des cent prochaines années. 

Une nouvelle ère pour le monde des mécanismes électriques.
Qui, à partir de maintenant, auront à offrir des possibilités à l’infini. 

Possibilités qui naissent dans un seul objectif : que vous ne cessiez jamais  
de ressentir des émotions.

Vous entrez ? Allez, venez.
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BIENVENUE.
Nous vous présentons :

Le nouvel interrupteur d’installation traditionnel
qui peut devenir intelligent.
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Le premier interrupteur 
avec commande

par impulsion conçu
pour être utilisé
les yeux fermés

UN INTERRUPTEUR TRADITIONNEL,
MAIS PLUS PERFORMANT.



Sa touche horizontale et sa commande par impulsion permettent
une surface d’interaction maximale.

La disposition matricielle de ses touches
est plus facile et plus intuitive. 
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UN INTERRUPTEUR QUI VOUS PERMET
DE CRÉER DES EXPÉRIENCES COMME JAMAIS.

Parce qu’il est la porte 
sur un monde nouveau,

sur iO Simon

Un univers basé sur l« Internet of things », l’Internet des objets, dans lequel les interrup-
teurs cessent d’être analogiques et deviennent numériques, vous permettant d’adapter 

les espaces à votre style de vie. 

Un univers qui semble vous écouter, qui vous comprend et qui vous permet de faire 
ce que vous n’avez jamais fait : parler avec votre habitat/logement. Comme vous l’avez 

toujours fait : avec l’installation et l’utilisation de toujours.

Un univers qui commence avec la prise HUB iO Simon.

Configuration intuitive
via une appli.

Des fonctions qui 
s’adaptent à vos besoins.

Créez des expériences à l’infi-
ni en connectant les appareils 
entre eux (expérience 
bonjour, expérience bonne 
nuit, etc.).

Option d’installation sans 
trous ni tranchée. 



Utilisation
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Une nouvelle manière
d’interagir

Simon 100 est conçue pour faciliter l’interaction que les personnes ont avec elle. 
Voilà pourquoi c’est la plus intuitive, simple et pratique en ce qui concerne son utilisation.

La première interface pensée 
pour être utilisée avec la main.

La disposition matricielle 
des touches est plus intuitive et facile à mémoriser.

Grâce à sa commande par impulsion, les touches ne 
changent jamais de position.







15 

Jouez avec la lumière,
tout est possible

L’interrupteur variateur vous fait entrer dans une deuxième dimension. En créant l’ambiance 
que vous voulez en un clin d’œil. Aussi simple que de faire glisser son doigt.

Surface tactile qui vous permet de 
faire doucement glisser votre doigt 

pour ajuster le niveau de lumière que 
vous souhaitez. 

Son mécanisme électronique et son entrée 
auxiliaire font de lui un produit très poylvalent
adapté au monde numérique iO Simon.

Dispositif de régulation de charge 
universelle. Option de calibrage 
automatique pour la détection tu 
type de charge.

Sa forme géométrique exprime
la fonction principale de l’interrup-
teur et la deuxième de régulation.

De cette manière, l’utilisation
de la série est maintenue pour
les actions d’allumage et d’extinction.

Technologie invisible : voyant lumineux qui vous 
informe avant, pendant et après de l’allumage et du 
niveau de régulation de la lumière.
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Contrôlez la lumière naturelle
selon vos envies

Le mécanisme par impulsion pour le contrôle des volets offre deux zones d’interaction 
dans une même touche en conservant le format modulaire de la série.

Détection d’impulsion dans deux grandes  
zones différenciées. Avec une seule pression, 

vous pouvez abaisser ou relever les volets sans 
changer de dispositif.

Voyants lumineux avec  
technologie LED. Vous donne  

un feedback lorsque l’action  
est en fonctionnement  

ainsi que pendant le processus 
d’installation.

Calibrage automatique du temps 
de montée et de descente  

des volets.

Son mécanisme électronique 
fait de lui un produit adapté au 
monde numérique iO Simon.









Esthétique
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Forme et fonctionnalité :
la combinaison idéale

Son esthétique élégante, ses coloris raffinés et ses finitions subtiles mais aussi 
parfaites vous permettent d’admirer, une nouvelle fois, la beauté de la simplicité.

Une esthétique créée dans un seul but : que sa fonctionnalité soit aussi intuitive
que vous pensiez pouvoir le commander les yeux fermés.

Deux coloris : blanc et noir.
Finitions quartz.

Minimale Matricielle Verticale

3 esthétiques.



Pour la première fois, l’importance
de la collection réside dans la touche

et non dans le cadre.

Alignement parfait 
du cadre et de la touche.

La touche ressort très peu et est toujours dans la même position  
grâce à sa commande par impulsion.
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Des fonctions qui prennent
un nouveau sens

Simon 100 voit le jour pour vous simplifier la vie. C’est pour cela qu’il regroupe dans des kits 
variés et pratiques des fonctions avec lesquelles vous pourrez répondre à tous vos besoins.

Solutions imaginées pour chaque pièce.

KIT CHAMBRE

Base prise + Interrupteur variateur + Chargeur USB

KIT TV

Base prise + HDMI + USB + TV + RJ45



Concevoir le produit comme un kit nous permet d’éliminer les lignes du produit 
qui seraient créées en ajoutant plusieurs fonctions a posteriori.

Esthétique nette et sans lignes.
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Un nouveau
monde intérieur

La nouvelle Serie 100 est le résultat de nombreuses années de recherche
pour obtenir une installation plus pratique et plus sûre à partir

de l’innovation de nos mécanismes.
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Créer
une nouvelle philosophie

Simon 100 décide de repenser la nature des interrupteurs et d’inventer une nouvelle 
approche à partir de la logique. Recherche qui aboutit à un mécanisme conçu pour  

simplifier son utilisation et faciliter son installation.

Comment fonctionne la technologie par impulsion ?

Les touches ne
changent pas de position.

ON OFF

1. État OFF. 2. 3. État ON.

Amplitude courte
qui permet aux touches 

de très peu ressortir.

Mécanisme de
commande

par impulsion.
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Raccordement
rapide et sûr

Les mécanismes présentent le système de raccordement 1 click, une révolution en 
termes de sécurité, de facilité d’installation et de rapidité.

Comment ça fonctionne ? 1 clic et sans dénuder le câble.

Introduisez le câble
sans le dénuder dans la borne

et pousser le levier jusqu’à entendre un clic. 
Le tour est joué.

Le contact a une forme de lame. En introduisant
le câble et en poussant le levier, les lames coupent ou sec-
tionnent la partie de l’isolant jusqu’à établir le contact avec la 
partie active du câble. C’est aussi simple que cela, sans avoir à 
dénuder le câble et avec une multitude d’avantages.

Aucun outil n’est requis.

Le temps d’installation est réduit de moitié
puisque vous n’avez aucun câble à dénuder.

La partie active reste toujours dans le mécanisme, 
sans risque qu’un fil ne ressorte et cause des 
problèmes électriques.
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La base
est la sécurité

La base de la prise de la ligne 100 est la plus sûre, pratique et rapide à installer jusqu’à
aujourd’hui grâce à sa technologie 1 click de raccordement sans dénuder.

Le raccordement se fait 
très simplement à travers la même face 
et permet d’installer les câbles un 
par un ou les trois à la fois.

Le shuntage ou repiquage est réalisé de 
l’autre côté. Ainsi, les câbles sont mieux 
répartis et facilitent l’introduction de la base 
dans le compartiment. 

Les leviers, grands et  
faciles à presser, s’adaptent  

au doigt.

Il est plus sûr
de séparer les câbles d’entrée
et de sortie dans des trous différents.

La première base prise du marché
qui ne vous demande pas de dénuder le câble.
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Optimiser
l’espace

De la volonté de repenser chaque élément pour faciliter son installation, le nouveau 
design de la base de la prise optimise l’espace et le recherche automatiquement.

Sa pose révolutionnaire des bornes 
améliore la répartition des câbles dans 

le compartiment.

Et en poussant la base de la prise 
contre le châssis, le mécanisme
lui-même se positionne
correctement.

De plus, le nouveau couvercle sans vis
est plus esthétique et plus facile et  
rapide à monter.
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Un alignement
parfait

Ayant observé la difficulté typique pour poser les mécanismes de 
manière alignée,  Simon 100 lance le premier châssis unifié de 1, 2, 3 et 

4 modules.

Formé d’une seule 
structure, il apporte rigidité 
et son ajustement pratique permet
un gain de temps considérable.

Un seul châssis sur lequel sont adossés tous les éléments
pour garantir un alignement parfait. 
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Ses clips sur le devant anti-retour permettent  
un déclipsage un à un pour une extraction simple.

De plus, grâce au fait que tous les éléments 
s’appuient sur lui, il présente toujours une esthétique  
parfaite, avec les touches alignées et un montage sans  
complications même dans des environnements irréguliers.
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La porte d’entrée
sur l’univers iO Simon

Simon 100 est la première collection à intégrer le système iO Simon.
Il vous permet d’interconnecter les dispositifs que vous souhaitez et de doter les espaces 

d’une nouvelle dimension. Apprivoisez-les de manière facile et intuitive.
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Numériser
les espaces

Jusqu’à aujourd’hui, les espaces étaient parfaits comme agents passifs de votre confort.
Ils étaient présents pour vous apporter un refuge, vous offrir un lieu de repos, un endroit où 

profiter de votre intimité, où créer des relations, où travailler, etc.
iO Simon vous propose de doter votre espace d’une nouvelle dimension, de le transformer

en un agent actif à votre service.

La prise HUB iO Simon est l’élément 
indispensable qui nous ouvre la porte sur cet univers.

Il regroupe et interconnecte les autres dispositifs iO Simon 
existant dans l’installation et les relie au monde numérique.

Les dispositifs iO Simon utilisent des protocoles 
basés sur les standards Sans fil.

Une touche révolutionnaire, en apparence normale, est capable
de transformer un mécanisme électronique en un mécanisme 
connectif iO Simon. Seulement en la changeant, il est possible 
de pénétrer ce nouvel univers. En toute simplicité et sans  
changer le mécanisme ni l’installation.

La porte.

La clé.

TM
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Votre espace ne se mesure plus par la hauteur de ses plafonds
ou la longueur de ses murs mais aussi par la couche

de services numériques qu’il possède. La nouvelle application
Simon 100 iO vous permettra de diriger ce nouvel univers 

et de choisir les expériences en fonction de vos besoins.

Grâce à la dernière technologie, 
vous disposerez d’un accès à tous les appareils

et fonctions de votre logement, où que vous soyez.

Les éléments de l’univers iO Simon cohabitent 
et sont compatibles avec les installations traditionnelles, 

sans que vous ayez besoin d’un bus spécifique. Le câblage  
électrique de votre maison est désormais votre allié.

L’App Simon 100 iO renforce les fonctions disponibles dans les 
mécanismes de connexion iO Simon en toute simplicité, sans 
remplacer l’utilisation manuelle et naturelle de toujours.

Nous passons pour la première fois d’un système analogique à 
un système numérique. Cela permet d’installer et de  
configurer les dispositifs iO Simon rapidement grâce à son 
extrême simplicité.

Le moyen.

L’espace.

L’ambiance.

Le langage.

Le temps.
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Très facile à installer
et à configurer

Vous créez et profitez des expériences en conservant votre ins-
tallation habituelle. Vous pourrez utiliser de manière autonome 

les mécanismes électroniques iO Simon et ces derniers peuvent 
à la fois participer aux expériences que vous ayez définies.

L’App iO Simon permet de configurer
facilement les expériences et de renforcer

ses fonctions en un seul clic.

Pour créer une expérience, vous avez besoin de l’App, 
de la prise HUB iO Simon et des mécanismes connectifs 

iO Simon placés dans l’installation de toujours.

L’App vous permet de relier vos expériences avec les interrup-
teurs Master iO Simon. De cette manière, vous pourrez action-
ner n’importe quelle expérience depuis le mécanisme sans avoir

à dépendre de l’application pour en profiter.

Sans toucher à rien.

Le doigt.

Avec seulement 3 éléments.

Et un actionneur naturel.
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À quel
point mon installation grandit

Facilité maximale pour transformer un dispositif conventionnel 
en un dispositif iO Simon connecté.

Cela permet d’obtenir quelque chose d’inimaginable : que votre espace puisse être, pour 
la première fois, aussi dynamique que votre vie. Un espace qui grandit avec vous.

De Simon 100 à Simon 100 iO.

Interrupteur variateur 

Interrupteur variateur

Touche Interrupteur 
Variateur 

Touche Volets 

Interrupteur 

Interrupteur mécanique 

Volets 

Volets électroniques Base prise

Prise HUB 
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Sans changer l’installation traditionnelle de votre logement.  
Placez-le et reliez-le. Transfert d’actions d’un dispositif à un autre.  

Vous apporte de la flexibilité face aux changements de distribution ou  
d’extension des points d’accès. Aussi simple que cela.

Interrupteurs Master iO Simon.

Votre espace aussi dynamique que votre vie.

Interrupteur Master volets 
iO Simon

Interrupteur Master variateur
iO Simon

Interrupteur Master 
iO Simon
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Votre espace
grandit avec vous

Les interrupteurs Master iO Simon permettent d’activer vos expériences en poussant les 
mécanismes de manière habituelle. Comme avec vos appareils de « toujours ».

De plus, ils unifient les tâches les plus habituelles et permettent d’ajouter progressive-
ment des solutions en fonction de vos besoins.

Interrupteurs Master iO Simon.

Interrupteur Master
volets iO Simon

Interrupteur Master 
variateur iO Simon

Interrupteur Master iO Simon
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Dispositif iO Simon

Volet iO Simon

Dispositif iO Simon

Interrupteur iO Simon

Prise iO Simon

Volet iO Simon

Interrupteur Master iO Simon

Interrupteur Master
volets iO Simon

CUISINE

CHAMBRE

SALON

SALON

Extinction Totale.

Centralisation des volets.

Activateur d’expérience.

Interrupteur Master iO Simon
Volet iO Simon
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Un monde d’expériences

Éclairage et volets évoluent au rythme de votre choix pour que vous réveiller devienne un plaisir.

Configurez votre expérience à travers l’APP. 
Aussi simple que cela.

Dispositifs iO Simon 
qui interviennent dans cette expérience :

7 h 20
La lumière s’allume petit

à petit dans votre chambre.

7 h 25
Votre volet s’ouvre jusqu’à

ce que la lumière du soleil soit 
visible.

7 h 30
Votre prise iO Simon

s’active pour allumer la cafetière.

Interrupteur variateur  
iO Simon

Volets iO Simon Prise iO Simon

Bonjour.

iO Simon dévoile ses possibilités à travers un monde riche en expériences
que vous pourrez sélectionner et adapter à votre rythme de vie. 

À travers la simple installation de composants iO Simon, nous mettons à votre  
disposition une offre de solutions pour activer votre espace et trouver  

de nouvelles formes de vous lier à lui et avec tous ceux qui l’habitent. Les équipements 
ont été ainsi conçus en tenant compte de ce nouveau monde.
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Épargnez-vous d’avoir à passer par la chambre pour tout  
préparer. Décidez une seule fois l’ambiance que vous  

voulez avoir pendant que vous dormez en appuyant  
simplement sur un bouton. 

Votre chambre se prépare
pour que vous dormiez à poings fermés.

Faîtes des normes énergétiques de votre maison
un jeu et découvrez qui les respecte le mieux. 

Votre maison se prépare pour vous souhaiter
la bienvenue comme vous l’aimez le mieux.

Prévenez les vols en empêchant les autres de savoir
si vous êtes chez vous ou non.

Contrôlez la dépense des principales
sources de consommation d’énergie de la maison.

Faîtes de beaux rêves.

Bonne nuit.

Capitaine planète.

Bon d’être chez soi.

Simulateur de présence.

Économie responsable.

Simon 100 iO vous propose une série
d’expériences pour que vous passiez du bon temps 

lorsque vous en avez le plus besoin.
Disposer de dispositifs iO Simon vous permettra de profiter d’une série d’expériences. 
Vous pourrez même créer vos propres expériences. Plus vous aurez de dispositifs iO 

Simon, plus le nombre de vos expériences augmentera.
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Conçu pour s’adapter
à votre quotidien

Ainsi, les mécanismes électroniques peuvent devenir des mécanismes connectifs iO 
Simon. De cette manière, votre installation peut grandir en terme de fonctions, en  

fonction de ce que vous souhaitez. 

Comment ? Aussi simple que cela :

1. Installez la prise HUB iO Simon et un interrupteur Master volets iO Simon.

3. Configurez grâce à l’App pour que ces derniers se relever 
 et s’abaisser à travers l’interrupteur Master volets iO Simon.

2. Retirez les touches normales des volets et changez-les pour des touches  
de volets connectifs iO Simon. 
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Grâce à l’App, vous pouvez activer n’importe quelle fonction disponible dans vos  
mécanismes connectifs iO Simon.  Ainsi, une même prise HUB iO Simon peut avoir  
différentes fonctions facilement configurables par l’utilisateur sans que celui-ci ne  

ressente le besoin de contacter continuellement un professionnel.

Où tout peut tout faire.

Développez ou désactivez ses fonctions.

Prise temporisée.

Limitation
de puissance.

On/off

Interrupteur mécanique

Base prise Prise iO Simon Prise HUB iO Simon

Interrupteur électronique variateur Interrupteur variateur iO Simon

Éclairage de courtoisie.

Prise mécanique
On/off manuel

Temporisé
Verrouillage accès

Limitation de puissance
Éclairage de courtoisie

Avis de surtension

On/off
Régulation

Prise mécanique

On/off

REMPLACEMENT ÉLÉMENTS CHANGEMENT TOUCHE

Prise mécanique
On/Off manuel

Temporisé
Verrouillage accès

Limitation de puissance
Éclairage de courtoisie

Avis de surtension
HUB Wi-Fi

On/off
Régulation

Verrouillage Niveau de Régulation
Fonction Pilote lumineux

Allumage temporisé
Fondu In/Out

Verrouillage Entrée Auxiliaire
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Il s’agit en somme d’un écosystème connecté qui fournit des solutions personnalisables 
et évolutives, sans modifier l’installation d’origine. Qui s’adaptent aux besoins

de chaque utilisateur et, surtout, aux vôtres.

Là où il ne manque plus que vous.
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VGA + MINI JACK

TV + RJ45

HDMI

2 x RJ45

HDMI + USB

TV + RJ45

3 RCA + USB

2 x USB

Image, données et audio.

Prises de courant.

Base prise Double chargeur USB

Sortie de câbles

Chargeur USB

Sortie de câbles

Base prise avec chargeur USB

Fonctions
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Confort.

Contrôle de l’éclairage.

Détecteur de présence.Interrupteurs
Interrupteurs va-et-vient

Boutons-poussoirs
Permutation

Porte-cartesInterrupteur
Variateur

Volets Thermostat
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iO Simon.

Prise
HUB

Volets 

Interrupteur Master 
Batterie 

Prise 

Interrupteur Master 

Interrupteur 

Interrupteur Master 
Variateur  

Interrupteur Master Volet
Batterie 

Thermostat
 

Interrupteur 
Variateur 

Interrupteur Master 
Volets 



57 

Kits de contrôle de l’éclairage
et confort

1 Interrupteur va-et-vient
_

1 Permutation

2 Interrupteurs va-et-vient
_ 

2 Permutations

2 Interrupteurs va-et-vient

3 Interrupteurs va-et-vient

Interrupteur VariateurVolets
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2 Bases prise + chargeur USB double

1 Base prise 2 Bases prise 1 Base prise + chargeur USB double

Kit prises de courant.

3 Bases prise 4 Bases prise
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Kits avec Charge rapide.*

1 Base prise + chargeur USB double 
charge rapide

Bases prise
avec chargeur USB

2 Bases prise avec chargeur USB

2 Bases prise + chargeur USB double charge rapide1 Base prise avec chargeur USB + 2 interrupteurs va-et-vient 

2 Bases prise + chargeur USB double charge rapide + 2 x RJ45

* Avec smart charge (2,1 A)
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1 Base prise + 1 Interrupteur va-et-vient 
+ 1 Chargeur USB

_
1 Base prise + 1 Permutation + 1 chargeur USB

1 Base prise + 1 Interrupteur va-et-vient
_

1 Base prise + 2 Interrupteurs va-et-vient

1 Base prise + 1 Interrupteur va-et-vient 
+ 1 Chargeur USB

_
1 Base prise + 1 Permutation + 1 chargeur USB

1 Base prise + chargeur USB double 
+ 1 Volets + 1 Interrupteur va-et-vient

_
1 Base prise + chargeur USB double 

+ 1 Volets + 1 Permutation

1 Base prise + 1 Interrupteur 
variateur + 1 Chargeur USB

1 Base prise + 1 Interrupteur 
variateur + 1 Chargeur USB

Kits Contrôle de l’éclairage et confort + Prises de courant + Charge 
rapide.

2 Bases prise + 2 Interrupteurs va-et-vient
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2 Masters

Volets InterrupteurInterrupteur variateur

Prise Prise Hub *

Kits iO Simon

2 Bases prise + TV + RJ45 1 Base prise + HDMI + USB + TV + RJ45

2 Bases prise + HDMI + USB + TV/SAT + RJ451 Base prise + 2 x HDMI + 2 x USB

RJ45 2xRJ45 1 Base prise + TV + RJ45

Kits Données / Image / Audio.

*Prochainement disponible







64

Disponible
en deux versions

BACK

FRONT

La révolution que propose Simon 100 couvre également l’approvisionnement de ses pièces, 
où il présente une collection en deux formats différents.

D’une part, il mise sur la simplification de l’approvisionnement à travers des KITS. Ainsi, en 
réduisant au nombre de deux les pièces à acheter, le processus de sélection est beaucoup 

plus simple et rapide.
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CHÂSSIS

CADRE

MÉCANISME

COUVERCLE/TOUCHE

D’autre part, il modifie l’approvisionnement traditionnel en vendant séparément le châs-
sis. Décision qui favorise l’alignement des pièces et réduit considérablement le temps 

d’installation. 
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SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
Barcelone (Espagne)

Département Commercial  
Tél. +34 935 478 181

www.simonelectric.com


