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BATIMAT 2015 :

Entrez dans l’univers connecté K•LINE
Les fenêtres K•LINE font leur entrée dans le monde des objets connectés ! Applications mobiles,
menuiseries connectées et nouveaux services digitaux seront dévoilés à l’occasion de BATIMAT
2015, pour faciliter le quotidien des particuliers et des professionnels et optimiser la vie et le travail
de chacun. K•LINE présentera également une nouvelle gamme de menuiseries aluminium,
complémentaire à son offre actuelle, composée d’une porte grand trafic et d’ensembles composés.
K•LINE Smart Home, la fenêtre connectée accessible à tous
Avec K•LINE Smart Home, K•LINE lance une application mobile permettant de connaître l’état des
ouvertures de sa maison et de les piloter à distance. D’une extrême simplicité, K•LINE Smart Home ne
nécessite aucune installation spécifique ni programmation par un
professionnel. Il suffit pour l’utilisateur final de prendre en photo
les pièces de sa maison et de glisser les icônes sur les fenêtres,
volets roulants ou porte d’entrée capturés, pour les piloter du bout
des doigts. Il peut ainsi, en temps réel, verrouiller sa porte
d’entrée, permettre l’accès à un visiteur, gérer ses occultations et
la lumière naturelle de chaque pièce depuis son smartphone ou sa
tablette, une communication intelligente rendue notamment
possible grâce à l’application mobile.
Avec K•LINE Smart Home, K•LINE « démocratise » la fenêtre
connectée et offre un pilotage simple, ergonomique et intuitif de
chaque menuiserie connectée. Développé en partenariat avec Delta Store, ce concept innovant assure la
compatibilité aux produits des métiers de l’énergie, du chauffage ainsi que de l’intégration des futurs objets
connectés.
Dès 2016, ces nouvelles fonctions connectées pré-équiperont toute la gamme K•LINE et seront associées à
une box sans frais d’abonnement. Une porte d’entrée connectée viendra compléter l’offre courant 2016.
Tout K•LINE en temps réel, pour gagner en efficacité sur les chantiers !
Pour répondre à un réel besoin de mobilité et de réactivité sur chantier, et ainsi faciliter l’activité des
professionnels au quotidien, K•LINE lance une offre digitale pertinente.
Dès le début de l’année 2016, les professionnels bénéficieront d’une application mobile qui leur permettra,
où qu’ils soient, par un simple scan du QR code de l’étiquette de garantie K•LINE, de consulter tous les
documents relatifs à la menuiserie, aux vitrages ou bien encore aux profilés aluminium (descriptif technique,
performances calculées aux dimensions réelles, nomenclature avec photo des pièces détachées, numéro de
série du volet roulant, cotes de vitrages...).
Cette application permettra également aux professionnels de gagner en réactivité en leur permettant de
commander des pièces détachées avec une garantie de livraison sous 72h.
Le professionnel pourra également suivre en temps réel, l’état d’avancement de ses SAV, depuis l’« espace
pros » du site Internet www.k-line.fr. Un outil pratique qui permet de piloter tous ses chantiers, en temps réel,
depuis son smartphone.

Une nouvelle gamme complémentaire à l’offre K•LINE
Courant 2016, K•LINE enrichira son offre de menuiseries aluminium
d’une porte grand trafic à rupture de pont thermique (KL-GT) et
d’ensembles composés permettant de faire de la bande filante (KL-T).
Combinant grandes dimensions (jusqu’à 3 mètres de haut), hautes
performances (Ud jusqu’à 1,5 W/m².K) et excellent rapport qualité/prix, la
porte grand trafic KL-GT sera la réponse idéale, en neuf comme en
rénovation, pour la réalisation de halls d’entrée ou de sas. Son design
moderne et épuré, en harmonie avec la gamme KL-FP, lui permettra de
s’intégrer parfaitement à l’architecture des bâtiments, tout en garantissant
un système d’ouverture performant pour les espaces à forte
fréquentation.
Afin de réaliser des ensembles de type bande filante horizontale ou
verticale, K•LINE a développé un nouveau produit : KL-T. Parfaitement
modulable, il pourra être associé aux portes grand trafic KL-GT ou à des
montants élargis permettant d’intégrer des reprises de cloisons
intérieures. La conception des ensembles composés KL-T permettra un
parclosage extérieur, rendant ainsi possible un passage devant un nez
de dalle, des poteaux de structure ou bien encore des escaliers.

Tous les nouveaux produits et services de K•LINE
seront présentés à l’occasion du salon BATIMAT

du 2 au 6 novembre 2015, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

Hall 6 – Stand L57

Fruit d’un concours de jeunes architectes, le stand K•LINE, imaginé par l’agence Raum, est un espace
connecté et visionnaire. Véritable lieu d’échange et de convivialité au milieu de BATIMAT, le stand s’inscrit
dans la lignée de l’image de K•LINE, entre innovation technique et démocratisation de la fenêtre aluminium.

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries aluminium (CA 2014 : 210 M€ - Effectif : 900 salariés). La
société fabrique et commercialise une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à
toutes les architectures. Depuis près de 20 ans, K•LINE fait de l’apport de lumière naturelle dans l’habitat, l’une de ses
règles fondamentales de conception.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr
Actualités et visuels disponibles sur la salle de presse 2.0 de K•LINE : k-line.oxygen-cp.com
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