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  La Domotique Bluetooth®





MAGO

CHERUBINI SE LANCE DANS LA DOMOTIQUE 
POUR UN STYLE DE VIE 
TOUJOURS PLUS SMART
Le confort de l’habitation devient accessible 
grâce à Mago, système domotique Cherubini 
innovant, qui connecte volets, stores, 
électroménagers et tous les dispositifs 
de votre maison. L’installer est simple, 
que ce soit en rénovation ou dans du neuf; 
il peut être configuré directement par l’utilisateur 
final, sans intervention d’un installateur.

Avec MAGO:
• Votre smartphone devient votre télécommande
• Vous contrôlez les différents dispositifs 
   de la maison où que vous soyez
• Vous contrôlez une ambiance parfaite 
   et sur mesure, grâce aux groupes 
   et scenarios programmables.

Disponible pour systèmes 
iOS et Android.



LE SYSTEME MAGO
LES ACCESSOIRES 
POUR PERSONNALISER VOTRE MAISON

• MAGO Interrupteur
Actionnez les volets, stores, screens et stores vénitiens 
pour donner à votre habitation un design incomparable.



UNE SOLUTION POUR TOUT
Un système intelligent, toujours à portée de main

• MAGO Récepteur
Actionne les volets roulants, stores, 
screens et stores vénitiens; 
peut-être encastrer ou positionner 
dans le coffre.

• MAGO Récepteur On/Off
Pour contrôler des dispositifs 
plus complexes: lumières, 
thermostats, portes de garage.

• MAGO Dimmer
Rend votre éclairage à LED smart.

• MAGO Passerelle
Connectez votre MAGO à internet,
relevez la température et l’humidité 
de votre maison, contrôlez le système 
même lorsque vous n’êtes pas 
à la maison.

 

MAGO Récepteur
MAGO Récepteur On/Off
MAGO Dimmer

MAGO Passerelle

ACTIVATION 
DES STORES

CONTRÔLE 
DES SOURCES 
LUMINEUSES

MISE EN ROUTE 
DE LA CHAUDIÈRE

MISE EN ROUTE 
DE L’AIR CONDITIONNÉ

ACTIVATION 
DES VOLETS ROULANTS 
ET SCREENS

ALLUMAGE 
DE L’ÉLECTROMÉNAGER



LE CONTRÔLE 
EST ENTRE VOS MAINS
UN SYSTÈME INTELLIGENT, 
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

DANS TA MAISON MAGO, 
CHAQUE PIÈCE EST PARFAITE.
La fonction ENVIRONNEMENT 
regroupe les dispositifs 
par pièces, ainsi vous pouvez contrôler 
simplement les différents dispositifs. 
En quelques clics, vous pouvez 
allumer les lumières et abaisser 
les volets roulants dans la chambre.

LUMIÈRES ET STORES 
EN UNE SEULE TOUCHE.
La fonction GROUPES HOMOGÈNES 
vous permet de contrôler 
tous les objets identiques en même 
temps. Ouvrir ou fermer tous les 
screens, allumer ou éteindre toutes 
les lumières se transforme en une 
action simple et immédiate.

CREEZ LE SCENARIO IDEAL 
EN UN CLIC.
MAGO vous permet de créer 
différents SCÉNARIOS, combinaisons 
de plusieurs éléments à contrôler 
en même temps. 
Par exemple, vous pouvez créer 
un scénario "Retour à la maison" 
pour ouvrir les volets roulants, 
mettre en route l'air conditionné 
et allumer la lumière.

Volets roulants

Volets roulants 
1er étage

GROUPES

Ajouter un scénario

J'ouvre ma maison

Je ferme ma maison

Eté

SCENE

Séjour Bureau

Cuisine Chambre

IMPLANTATION MAISON

ENVIRONNEMENTS



PARTOUT OÙ VOUS ÊTES, 
VOUS ÊTES TOUJOURS À LA MAISON
Lorsque vous êtes à la maison, MAGO utilise 
le Bluetooth pour vous informer sur l'état 
des appareils connectés et les modifier depuis 
n'importe quelle pièce de la maison. 
Quand vous quittez la maison, MAGO vous permet  
d'accéder au système domotique grâce au Cloud 
à travers la connexion Wi-Fi ou carte SIM (GPRS).

VOTRE MAISON CONNAIT 
VOS HABITUDES.
Vous désirez un thé chaud tous les jours à 18h?  
Vous voulez que les volets roulants se lèvent 
pour vous réveiller avec la lumière naturelle? 
Vous voulez que le thermostat se mette en route 
quand la température descend trop? 
MAGO y pense. Vous pouvez gérer le temps, 
l'humidité et la température en fonction 
de vos habitudes et de votre confort.

LE CONTRÔLE ET LA SÉCURITÉ 
SONT ENTRE VOS MAINS.
Chaque utilisateur MAGO est différent, donc chacun 
a son application. L'application MAGO peut être 
installée sur tous les smartphones et tablettes 
de votre famille, mais vous décidez qui peut donner 
des ordres au système, programmer des fonctions 
ou changer les mots de passe. Vous n'aurez même 
pas à vous soucier de la portée du signal: 
les objets communiquent entre eux, transmettant 
vos commandes à chaque point de la maison. 
Et grâce au cryptage du signal Bluetooth, 
vous êtes également à l'abri des piratages 
et des personnes malveillantes.

FACILE A INSTALLER.
Installer et configurer MAGO est très simple. 
MAGO est conçu pour être facilement installé même
dans une maison déjà habitée, sans câblage 
supplémentaire. Aucune compétence en programmation
n'est nécessaire: l'utilisateur final va configurer 
l'application pour l'adapter à son style de vie.

JOUR SEMAINE LISTE

EVENEMENTS

mermar jeu ven sam dimlun

PROCHAINS EVENEMENTS

AUTOUR DE VOUS

INFO MAISON

Volet roulant

        Brise soleil orientable (BSO)

Lampe de table

CUISINE√



CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55 
25081 Bedizzole (BS) / Italie
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa
http://www.facebook.com/CherubiniSpa/
http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa

CHERUBINI Deutschland GmbH 
Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Allemagne
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd
Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Chine
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Espagne
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / France
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Türkiye
Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turquie
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr 03
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