




design for the intelligent home
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Imaginez qu’un léger effleurement suffise pour tamiser la lu-
mière, lancer la musique, augmenter la température et fermer 
les tentures. L’ambiance parfaite pour une soirée cocoon-
ing. Basalte Home intègre toutes ces fonctionnalités dans un 
système intelligent et convivial. Basalte Home : l’avenir de la 
maison moderne.

Le look minimaliste de nos produits ainsi que les matériaux et 
les finitions de qualité confèrent un cachet intemporel à la mai-
son intelligente.



v

YOUR HOME, ONE APP
Contrôlez l’ensemble de votre domotique à l’aide 
d’un écran tactile élégant et d’une app intuitive 
sur votre tablette ou votre smartphone.

Lumières, stores, climat et sécurité : tout s’affiche 
clairement. La musique fait partie intégrante de 
chaque pièce et un effleurement suffit pour diffuser 
votre playlist Spotify préférée.



projet: domoticapartners



Qui a dit que le plaisir n’était pas fonctionnel
Charles Eames

eve plus table base
laiton brossé

aalto D3N
laiton brossé



Lumières & stores
Plantez le décor

Nous pensons que le contrôle de la lumière doit 
être simple, intuitif et disponible tout de suite.

Avec Basalte Home, vous pouvez aussi utiliser 
des scènes de confort pour automatiser les 
actions fréquentes, par exemple « Morning », 
« Relax », « Away », etc.

D’un simple effleurement sur l’app ou vos inter-
rupteurs design, une scène active automa-
tiquement les lumières et les stores selon une 
configuration préétablie.

eve plus table base
laiton brossé



sentido
laiton brossé



LE DESIGN INTELLIGENT
Contrôlez facilement les lumières, les scènes, les 
stores, la musique et bien d’autres paramètres, 
du bout des doigts.sentido

bronze



sentido
blanc satiné



deseo
gris fer forgé



Climat
Tout le confort à domicile

Contrôlez simplement le système de 
chauffage, de refroidissement, les ventilateurs 
et même les lumières depuis votre thermostat 
intelligent. Grâce à des capteurs intégrés, nos 
interrupteurs peuvent mesurer et contrôler 
automatiquement votre climat intérieur.

L’app et notre écran tactile Ellie vous donnent 
un aperçu complet du climat de votre maison. 
Avec une valeur de consigne et des agendas 
intuitifs lorsque vous êtes présent ou absent.

ellie
nickel brossé



Musique

ellie
laiton brossé

La musique s’intègre à vos tâches quotidiennes

Par le biais de scènes de confort et de com-
mandes, vous instaurez la bonne ambiance à 
chaque occasion.

Vos playlists Spotify, vos radios préférées et même 
une platine old school ne sont qu’à un effleure-
ment de la main.

Nous amenons la musique là où vous en avez le 
plus besoin : au cœur de votre maison.



aalto D4
laiton brossé



PERFECTIONISTE
Nos haut-parleurs Aalto sont fabriqués avec 
minutie à partir de métaux de grande qualité, 
pour une acoustique parfaite.





Sécurité
Dormez sur vos deux oreilles

Le confort, c’est se sentir en sécurité. Nous avons 
développé Basalte Home pour vous protéger, vous et 
vos proches.

Quelqu’un a oublié d’éteindre la lumière ? Éteignez-la 
via l’app, où que vous soyez.

Grâce à l’intégration de votre interphone et de vos 
caméras, vous gérez et contrôlez facilement qui entre 
chez vous.

Profitez du confort de votre maison, en toute sécurité. ellie
aluminium brossé



VOUS AVES LE 
CONTRÔLE
Donnez un accès personnalisé à votre famille, 
votre personnel et vos invités.

Peter Sophie enfants invités

eve plus
noir brossé



MENEZ LA DANSE
Rien de tel que notre télécommande Miro polyvalente 
pour commander tous vos appareils à domicile. Quoi que 
vous ayez envie de voir, d’entendre ou de sentir : vous 
l’avez à portée de main.

miro
noir brossé



Universelle, intuitive et élégante.
C’est la seule télécommande dont vous avez besoin.



projet: twentytwo integration



miro
noir brossé

Un design ergonomique tout en finesse, décliné dans 
un noir brossé intemporel. Les boutons gravés au laser 
et l’écran tactile vous amènent exactement là où vous 
devez aller.



Discret ou bien visible
Nos produits présentent un design uniforme et des 
finitions élégantes, pour se fondre harmonieuse-
ment dans chaque intérieur ou, au contraire, at-
tirer tous les regards. 

sentido
gris fer forgé



aluminium brossé

gris fer forgé

bronze

gris foncé brossé

acier fer forgé

nickel brossé

noir brossé

bronze fer forgé

laiton brossé

blanc satiné

rosé fer forgé

rosé

Collection aluminium

Collection classic

Colleciton fer forgé



Ça matche !
Choisissez le modèle qui colle à vos goûts 
et votre style.

La face avant de nos haut-parleurs est 
habillée de tissu de première qualité, signé 
Gabriel et Kvadrat (Danemark). Faites votre 
choix dans notre sélection.

 

aalto D3N
laiton brossé



Ça matche !

light blue

Collection Gabriel

Collection Kvadrat

light grey

havana browngreige

bronze grey

purple

neon green

deep red

ocean blue

everglade green

soft orange

soft green

misty green

dark grey

dark green

dark blue



Bilder: vantomme photograpy



Créer pour inspirer
Dotés de looks harmonieux, instinctifs et contem-
porains, les produits Basalte affichent un design 
minimaliste leur permettant de se fondre dans tous 
les décors.

Nos équipes d’ingénieurs travaillent dur chaque 
jour à l’intégration des technologies les plus récen-
tes dans nos produits. Toujours avec le même ob-
jectif : apporter un vrai confort dans le quotidien 
des consommateurs.

Tous nos produits sont conçus et réalisés à la 
main, en interne. 

Le savoir-faire belge, façonné avec amour.

Bilder: vantomme photograpy





SOLIDE COMME UN ROC
Beaux et naturels à l’extérieur.
Solides, dévoués et multicouches à l’intérieur.

Tout comme la roche dont est tiré notre nom, nous 
sommes déterminés à créer des produits solides, intem-
porels, qui excellent du fait de leur durabilité.

Des produits ramenés à leur essence, pour ne conserver 
que l’élégance à l’état pur.



 v

basalte bv
hundelgemsesteenweg 1a
9820 merelbeke
belgium
t +32(0)9 385 78 38

www.basalte.fr
info@basalte.be
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© basalte 2020 - V3.0
basalte est une marque déposée de Basalte BV. La fabrication se fait à la main, en Belgique.

Tous les autres noms commerciaux et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les images sont uniquement fournies à titre indicatif. Les couleurs et les finitions peuvent différer du produit réel.
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