
MiniTouch
La polyvalence est dans sa nature

Petit par sa taille, mais grand pour ses performances.

L’ÉCRAN DE SURPERVISION DOMOTIQUE
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Mini-Touch a été entièrement développé en Italie d’après un projet réalisé par un groupe d’ingénieurs 

et de designers. Écran tactile ultra plat réalisé dans une matière hi-tech avec fi nition très brillante : 

une technologie tellement évoluée qu’elle se fait remarquer par sa discrétion. Qualité technologique 

et raffi nement esthétique se fondent dans un produit qui confi rme une fois encore l’excellence 

italienne dans la création de la meilleure synergie entre forme et fonctionnalité. L’originalité du 

projet et son haut niveau se traduisent également par l’extrême simplicité d’utilisation et l’interface 

graphique très intuitive. Des leds de couleur permettent de personnaliser son intérieur tout en gardant 

constamment un œil sur les différentes fonctions, dont l’activation est entièrement automatique.

DESIGN ET CONCEPTION ITALIENS.
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Mini-Touch est le dernier né de la recherche Comelit, un système exclusif issu d’un engagement 

qui a transformé le concept de la domotique traditionnelle en « Automatisation domestique ». 

Comelit propose des systèmes qui facilitent la gestion intelligente de tous les appareils 

et automatismes du foyer. Petit par sa taille, futuriste par son design et grand par ses performances, 

Mini-Touch est l’écran de supervision qui a quelque chose en plus : la technologie domotique, 

simple et intuitive, devient un jeu d’enfant et, grâce à son élégance, elle s’intègre parfaitement dans 

n’importe quel décor d’intérieur. 

UN MONDE DE FONCTIONS 
À BOUT DE DOIGT.
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Comelit, un système exclusif issu d’un engagement 

traditionnelle en « Automatisation domestique ». traditionnelle en « Automatisation domestique »
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L’optimisation des consommations, les économies d’énergie et la durabilité 

environnementale sont des facteurs synergiques. La domotique occupe 

désormais une place aussi importante que les solutions basées sur l’emploi 

de sources d’énergie renouvelables. Grâce aux fonctions de supervision 

évoluées du Mini-Touch, qui assure une gestion intégrée des appareils 

de l’habitation et leur régulation automatique en fonction des besoins, 

il est possible d’obtenir un contrôle sélectif des températures, l’extinction 

automatique des lumières, une gestion plus rationnelle de l’eau chaude et la 

régulation programmée et sélective de chaque appareil : toutes ces fonctions 

se traduisent par une baisse des consommations, pouvant facilement aller 

jusqu’à une réduction d’un tiers de la facture d’électricité de l’habitation.

contrôle sélectif 
des températures

régulation 
programmée 

des appareils
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30 %extinction 
automatique 
des lumières

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
RÉDUCTION DES FACTURES D’ÉNERGIE.

La directive européenne sur les performances 

énergétiques des bâtiments (Directive 2010/31/EU) 

place la domotique au cœur de l’amélioration de 

l’effi cacité énergétique. 

Elle favorise également la culture de l’économie 

d’énergie (par exemple, au niveau des installations 

de climatisation), en stimulant une activité de 

sensibilisation des utilisateurs.

EN PARFAIT ACCORD 
AVEC LES DIRECTIVES 
EUROPÉENNES

d’économie sur les 

consommations

jusqu’à
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IL GÈRE TOUTES LES 
FONCTIONS DE CONFORT 
ET DE SÉCURITÉ DE 
L’HABITATION.

Mini-Touch permet de superviser et de gérer facilement le fonctionnement de toutes les installations 

et dispositifs de l’habitation : du chauffage au système d’alarme. Avec Mini-Touch, plus besoin d’avoir 

une série de dispositifs disséminés dans l’habitation. Un seul écran de supervision, compact et élégant, 

permet de toujours avoir les technologies sous contrôle et d’en programmer les fonctionnalités. De plus, 

grâce à l’intelligence distribuée, les installations et appareils restent actifs et fonctionnants parce qu’ils 

ne dépendent pas d’une seule unité centrale.
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TOUS LES SCÉNARIOS 
EN UN SEUL GESTE. 

77777777777777777

SCÉNARIOS 
UL GESTE. 

L’activation des scénarios de vie s’obtient aussi en faisant glisser la 

clé électronique sur le lecteur de proximité du Mini-Touch. La clé 

électronique est disponible en plusieurs couleurs, correspondant 

chacune à une programmation personnalisée. Alarme, climatisation, 

automatismes, lumières... Mini-Touch reconnaît le propriétaire de la 

clé électronique et active les fonctions requises. 
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Mini-Touch intègre dans son ADN l’architecture d’intérieurs et les tendances créatives 

du design contemporain. Imaginé et réalisé pour contrôler la technologie, c’est 

également un complément de décoration à part entière avec sa propre identité créative. 

À son esthétique fonctionnelle s’ajoute en effet la possibilité de diffuser une lumière 

colorée qui s’intègre avec le style et les couleurs du décor de la pièce où il est installé.

123 mm
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ENTIÈREMENT NOIR

Le boîtier du 

Mini-Touch est 

entièrement noir 

et réalisé dans une 

matière hi-tech, 

qui met sa beauté 

en valeur même 

quand il est éteint.

ÉCRAN TACTILE 

Pour la gestion 

de la fonction de 

supervision du bout 

du doigt.

PELLICULE 
SPÉCIALE 
ANTIRAYURES

Le produit est 

protégé contre les 

rayures par une 

robuste pellicule.

LECTEUR DE 
PROXIMITÉ 
INTÉGRÉ 

Il permet la lecture 

immédiate du code 

mémorisé sur les 

clés électroniques 

Comelit.

SONDE DE 
TEMPÉRATURE 
INTÉGRÉE

Pour une mesure 

précise de la 

température dans 

chaque pièce de 

l’habitation.
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BIEN PLUS QUE 
DU DESIGN : LA 
CRÉATIVITÉ À 
L’ÉTAT PUR.

INDICATEUR LUMINEUX MAGIC 

Mini-Touch ajoute à ses nombreuses fonctionnalités un 

système à leds original et effi cace.

Quand les fonctions d’alarme, de refroidissement ou de 

chauffage s’activent, le viseur projette une lumière sur le mur 

pour la signaler. Il suffi t d’un coup d’œil pour savoir ce qui se 

passe !

Il est possible de choisir la couleur du viseur en veille selon 

ses goûts ou ses préférences personnelles.

Quel que soit le choix effectué, la lumière émise est toujours 

agréable, discrète, jamais invasive et crée un point lumineux 

très pratique.

LUMIÈRE ROUGE : FONCTION ALARME

LUMIÈRE BLEUE : FONCTION REFROIDISSEMENT

LUMIÈRE JAUNE : FONCTION CHAUFFAGE

L’ É C R A N  D E  S U P E R V I S I O N  C O M PA CT
MiniTouch
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ALARME

TOUTES LES FONCTIONS DU MiniTouch

Mini-Touch est l’idéal pour le contrôle du système d’alarme de l’habitation. Son extrême 

facilité de programmation et la clarté de l’indication de l’activation du système d’alarme 

participent activement à la sérénité familiale. Chaque fonction peut également être 

contrôlée et gérée à distance, depuis son téléphone portable ou son PC.

LA SÉRÉNITÉ FAMILIALE COMMENCE 
PAR UNE MAISON BIEN PROTÉGÉE.

PARTIR 
EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ.

L
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TEMPÉRATURE AMBIANTE

L’interface graphique de Mini-Touch permet de visualiser sur une seule page 

l’intégralité du profi l journalier de la climatisation, de manière extrêmement simple 

et intuitive. L’écran de supervision communique en permanence avec les sondes 

situées dans chacune des pièces de l’habitation, en permettant un réglage sélectif 

des technologies de climatisation. Résultat : de réelles économies d’énergie. 

LA TEMPÉRATURE IDÉALE 
DANS CHAQUE PIÈCE.

TOUTE LA CHALEUR 
DE SON FOYER.

Chambre Philippe

20°

22.5° M

AA

Jeu 09/08/12 - 09:18

22,0°

20,0°
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ÉCLAIRAGE
RÉDUIRE LES GASPILLAGES, 
ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ.
La gestion coordonnée et intelligente de tout l’éclairage de l’habitation, qui utilise 

également une fonction de « détection de présence », permet de réduire les gaspillages 

et de faire d’importantes économies d’argent, de temps et de soucis : chaque point 

d’éclairage est constamment sous contrôle, l’allumage et l’extinction sont facilement 

programmables, sans compter qu’il est inutile de contrôler dans chaque pièce si les 

lampes sont éteintes.

LA FAÇON LA 
PLUS BRILLANTE 
DE FAIRE DES 
ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE.

TOUTES LES FONCTIONS DU MiniTouch

Salle de bainsSalle de bains

Cuisine

SéjourSéjour

Rez-de-chaussée

Jeu 09/08/12 - 09:18

bitation, qui utilise 

uire les gaspillages 
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GESTION DES 
CONSOMMATIONS
PRÉVENIR LES COUPURES DE 
COURANT, PROTÉGER SES APPAREILS.
Mini-Touch contrôle la consommation d’énergie des appareils électroménagers 

allumés. En cas de surcharge, ils sont automatiquement mis en veille selon la séquence 

programmée.

Sèche-cheveuxSèche-cheveux

FourFour

Lave-vaisselleLave-vaisselle

Lave-lingeLave-linge

Jeu 09/08/12 - 09:18

CONTRÔLE ET 
PARFAITE GESTION 
DES APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS
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GESTION DES CHARGES
DU COURANT OÙ, QUAND ET 
COMME IL FAUT.
Mini-Touch est un gage de sécurité contre les chocs électriques et les passages de 

courant non prévus. Avec Mini-Touch, il est en effet possible de mettre hors tension 

certaines zones de l’habitation à des moments donnés, par exemple, la chambre des 

enfants pendant les heures de jeu ou la chambre à coucher pendant la nuit.

SÉCURITÉ 
POUR 

PETITS ET 
GRANDS.

TOUTES LES FONCTIONS DE MiniTouch

Table de chevetTable de chevet

Chambre

Salle de bainsSalle de bains

Premier étage

Jeu 09/08/12 - 09:18
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VOLETS ROULANTS
LES VOLETS ROULANTS MONTENT ET 
DESCENDENT AU RYTHME DE LA VIE 
FAMILIALE.
Avec Mini Touch, il est très facile de commander automatiquement l’ouverture et la 

fermeture des volets roulants en fonction du style de la vie familiale, des besoins 

individuels, des horaires et même des conditions météorologiques. Le système 

est en effet en mesure de modifi er automatiquement les réglages en cas de pluie : 

les capteurs « savent » qu’il pleut et commandent la fermeture des volets.

SÉRÉNITÉ 
MÊME 
EN CAS 
DE PLUIE.

SéjourSéjour

Chambre

Petite chambrePetite chambre

Premier étage

Jeu 09/08/12 - 09:18
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COMMANDER LE SOLEIL : 
UNE VRAIE COMMODITÉ.
Les stores extérieurs constituent une protection essentielle de l’habitation et de la 

famille pendant les mois d’été, mais ils peuvent devenir diffi ciles à gérer. Mini-Touch 

est la solution au problème : il baisse les stores à des heures programmées et réagit 

aux conditions météorologiques (pluie, vent, orages, etc.) en enclenchant la fonction 

de fermeture afi n d’éviter les risques de dommages.

TOUTES LES FONCTIONS DE MiniTouch

UNE CHALEUR 
TORRIDE ET DES 

ORAGES ? PAS DE 
PROBLÈME.

C
U

AUTOMATISMES

Store Ouest Store Ouest

Store Sud 

Store EstStore Est

Jeu 09/08/12 - 09:18

Store NordStore Nord
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ARROSAGE
UN JARDINIER PERSONNEL 
À DISPOSITION.
Grâce à son intelligence électronique, Mini-Touch active le système d’arrosage 

automatique aux heures établies et sait quand il est nécessaire d’agir sur les 

fonctions programmées, par exemple en bloquant le fonctionnement en cas de pluie. 

Une économie réelle sur votre facture d’eau avec un œil sensible à la sauvegarde de 

l’environnement.

UN JARDIN 
TOUJOURS VERT 
ET SOIGNÉ.

U
À

Jardin Ouest Jardin Ouest

Jardin Sud 

Jardin EstJardin Est

Jeu 09/08/12 - 09:18

Jardin NordJardin Nord
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COMELIT 
NE VOUS 
ABANDONNE 
JAMAIS

Comelit propose un réseau de services et d’opportunités qui confi rment son rôle de 

partenaire des installateurs et des utilisateurs en quête de qualité à 100 % dans le 

secteur de la domotique. L’engagement de Comelit commence avec l’anticipation 

et l’interprétation des attentes des professionnels et du marché et se traduit par 

l’intégration d’innovations technologiques dans ses projets et par une fi abilité absolue 

de ses produits

Assistance téléphonique 

professionnelle capable 

de résoudre tout type de 

problème.

ASSISTANCE TECHNIQUE 

SUR LE TERRITOIRE 

Comelit utilise une équipe 

de techniciens spécialisés 

disséminés sur tout le 

territoire national, capables 

de fournir une assistance 

professionnelle directement 

sur place.

UTC SATCO

Un département se consacre 

entièrement à la fourniture 

des solutions les mieux 

adaptées aux besoins du 

client, pour toutes les 

demandes d’installation non 

standard. Ce département 

prépare des projets « clé 

en main », essentiellement 

destinés aux grands 

ensembles résidentiels, 

commerciaux et industriels. 

Le site internet Comelit 

est une interface complète 

au service de l’installateur 

qui à besoin de conseils 

techniques et commerciaux. 

Il s’agit d’une référence 

active pouvant être consultée 

24 heures sur 24, 365 jours 

par an pour obtenir des 

réponses et des solutions, 

demander de l’assistance, 

recevoir des conseils, etc.

WEBENGINEERING

www.comelitgroup.com

18
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ALARME CHAUFFAGE VOLETS 
ROULANTS

ÉCLAIRAGECHARGES ARROSAGE CLÉ 
ÉLECTRONIQUE

AUTOMATISMES

RÉF. 20034607

ÉCRAN DE SUPERVISION MINI TOUCH 3,5” 

Écran Mini Touch 3,5” avec fonction de supervision. À relier au BUS SimpleHome pour la gestion 

de l’automatisation des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation, de 

l’arrosage et au système SimpleSafe pour l’affi chage et le contrôle du système anti-intrusion. 

Sonde de température intégrée, 1 sortie à relais avec contact en commutation, 3 sorties 

à transistor pour commander les 3 vitesses d’un ventilo-convecteur. Lecteur RFID intégré 

pour l’activation des scénarios de vie par le transpondeur réf. SK9050. Rétroéclairage variable 

en fonction de l’état des zones climatisées, de l’état du système anti-intrusion ou avec fonction 

d’éclairage de courtoisie de couleur réglable. Possibilité d’installation sur boîtier 3 modules 

standard (réf. 4517) non inclus.

RÉF. 20003001

MINI TOUCH 3,5” VERSION CHRONOTHERMOSTAT

Minitouch 3,5” avec fonction chronothermostat. À relier au bus SimpleHome. Sonde de 

température intégrée, 1 sortie à relais avec contact en commutation pour la commande 

directe de la chaudière ou de l’électrovanne, 3 sorties à transistor pour commander les 

3 vitesses d’un ventilo-convecteur. Rétroéclairage jaune en fonction de l’état du thermostat 

ou avec fonction d’éclairage de courtoisie de couleur réglable. Possibilité d’installation sur 

boîtier 3 modules standard (réf. 4517) non inclus.

L’ É C R A N  D E  S U P E R V I S I O N  C O M PA CT
MiniTouch
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Comelit Group SpA

Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italie

Tél. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436 - www.comelitgroup.com - info@comelit.it

Comelit Group SpA
Via Don Arrigoni 5 
24020 Rovetta S. Lorenzo 
Bergamo Italie
Tél. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

Comelit Group Belgium 
Doornveld 170 
1731 Zellik (Asse)
Tél. +32 24115099 
Fax +32 24115097
www.comelit.be
info@comelit.be

Comelit Group 
Germany GmbH 
Brusseler Allee 23 
41812 Erkelenz
Tél. +49 243190151-23 
 +49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de 
info@comelit.de

[ BE ]

[ DE ]

[ IT ] Comelit Group U.A.et. 
Middle East Offi ce
Boîte postale 54433
Dubai U.A.E.
Tél. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park - Watchmead 
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tél. +44 (0)1707377203
Fax : +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

Comelit Usa 
2021, S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tél. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[ GB ]

[ AE ]

[ US ]

Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1
3356 lx Papendrecht
Tél. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

Comelit (Shanghai) 
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road, Hi-Tech Park 
Caohejing,
Shanghai, Chine
Tél. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn 
comelit@comelit.com.cn

Comelit South East Asia Pte. Ltd
Block 1002, Nr.06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapour 319074
Tél. +65 6352 3456
Fax. +65 6352 8557
offi ce@comelit.sg

[ CN ]

[ SG ]

[ NL ][ ES ] Comelit Espana S.L. 
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tél. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit Immotec 
Siège : 18, rue Séjourné 
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

Comelit Hellas - Telergo Security Ltd
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens Greece
Tél. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

Comelit Ireland 
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tél. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[ FR ]

[ IE ]

[ GR ]


