


One like no one. Le seul dispositif domotique capable de tout faire.



One est le dispositif qui révolutionne le monde 

de la domotique. En instance de brevet.

La seule plaque non prédéfinie mais ultra 

puissante, qui saura faire la différence. 

Un seul point de commande tactile avec 

système multipages pour gérer l’éclairage, le 

chauffage, les automatismes et les scénarios. 

Un design sobre avec de multiples finitions 

de couleurs. Sécurité, confort et tranquillité 

amplifié : le premier système développé pour 

vous  offrir plus.

Pour ne ressembler à aucun autre.One like no one. Le seul dispositif domotique capable de tout faire.



One reflète votre style et vos habitudes 

de vie. Une polyvalence inattendue. Une 

liberté de programmation surprenante. 

Une infinité de combinaisons. Une 

unique capacité d’évoluer au fil du 

temps  : en modifiant, ajoutant ou 

supprimant certaines fonctions. La 

personnalisation totale de la couleur du 

rétroéclairage à led.

3 |

One for every one.



L’essentiel à l’état pur.

One présente une l igne sobre et 

rigoureuse, sans détails superflus.

Sa surface est en polycarbonate poli, 

anti-rayures et transparente. Forme 

élancée aux angles arrondis. Le bord 

chromé reflète les finitions du mur et 

annule la perception de l’épaisseur : la 

plaque se fond dans le mur. 

Une l igne u l t ra  p la te au des ign 

minimaliste renfermant une technologie 

complexe. 

One embellit vos murs.
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La couleur pour le 
style et l’identité.

Des teintes choisies parce qu’elles savent s’adapter 
aux matériaux et aux styles de l’architecture 
contemporaine. S’harmonisant parfaitement avec 
One, avec les mêmes matières et les mêmes 
couleurs, les cadres de finition sont compatibles 
avec différentes gammes d’appareillage.

One est disponible en blanc et en dix autres 

finitions.

* Les autres couleurs disponible sur demande 7 |

01 COUVERCLE VITRÉ AZUR

02 COUVERCLE VERT MENTHE

03 COUVERCLE VERT LAGON

04 COUVERCLE BEIGE CLAIR

05 COUVERCLE TOURTERELLE

06 COUVERCLE GRIS PERLE

07 COUVERCLE GRAPHITE

08 COUVERCLE ROSE ANTIQUE

09 COUVERCLE IVOIRE

10 COUVERCLE  BLANC

11 COUVERCLE ABSOLUTE NOIR
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Le point de la 
bonne couleur.

Les couleurs deviennent Art, et même 

mieux, Pop Art. La texture s’anime avec 

des points de différentes couleurs qui 

s’alternent. La structure tramée assure 

à One un aspect exclusif et high-tech. 
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All in One. L’unique 
Multipotentiel. 
Un univers en un 
seul objet.  

Fonction thermostat Réglage de l’intensité de l’éclairage - 
Variateur

Allumage - Extinction des lumières

 Gestion d’automatismes

Gestion des couleurs et de 
l’intensité de l’éclairage - rgb

Gestion des scénarios 11 |



One, the only one Multi.

Qu’est-ce que la multipotentialité ?

One de Comelit est le seul dispositif multipotentiel actuellement 

présent sur le marché  - en instance de brevet - né sans 

spécialisation mais prêt à tout gérer après sa programmation : 

un ou plusieurs points d’éclairage (variateurs et rgb compris), 

un ou plusieurs automatismes, un thermostat d’ambiance, un 

ou plusieurs scénarios ou l’ensemble de toutes les fonctions.

One offre une personnalisation sans précédent. En phase 

de programmation, il est possible de décider du nombre de 

pages (maximum 3), des fonctions ou encore de la couleur de 

chaque led. L’attribution des commandes à la page choisie 

dans un ordre logique crée ainsi une expérience fascinante 

et unique.

Tous les autres 
sont “Mono”...
La technologie traditionnelle des interrupteurs 

standards utilise des dispositifs spécifiques 

remplissant chacun une fonction : gestion 

de l’éclairage, rgb, variateur, automatismes, 

chauffage et scénarios.
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One. 
La seule commande 
qui reconnaît 
chacun de 
vos gestes.

Balayer la surface, pour changer de page.

Appuyer, pour activer une commande.

Appuyer plus longtemps, pour accéder aux pages spéciales.

Tout en un touché.

One est la première commande domotique 

sensitive.

Balayer la surface, pour changer de page. Appuyer, 

pour activer une commande. Appuyer plus 

longtemps, pour accéder aux pages spéciales. 

Aucune autre commande au monde n’est capable 

de reconnaître chacun de vos gestes.

  

Trois pages, jusqu’à 27 fonctions contrôlables, 

de l’allumage des lumières au réglage de leur 

intensité, de l’ouverture des volets, à la gestion de 

la température et des scénarios.
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Les mille et une lumières.

One contrôle jusqu’à 27 points d’éclairage.

9 par page, avec plusieurs configurations. Pour allumer ou 

éteindre une lumière, une légère pression suffie. 

L’intensité de chaque point d’éclairage est réglable: en 

appuyant plus longtemps, on accède au curseur circulaire de 

la fonction spéciale Variateur.

  

La fonction spéciale RGB permet de varier la couleur de 

l’éclairage d’ambiance et d’en régler l’intensité.
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Appuyer, rien ne lui 
échappe.

One commande jusqu’à 9 automatismes.

  

Un seul point à commander du bout des 

doigts pour ouvrir ou fermer les volets, 

les stores ou les rideaux, à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

  

Avec un retour de l’information immédiat 

: la couleur change et un bip indique que 

l’opération a été effectuée. Plus besoin 

de vérifier chaque porte ou fenêtre.
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La température idéale,
quand vous voulez.

Appuyer quelques secondes pour accéder à la page spéciale 

Chauffage : passer le doigt sur le curseur circulaire pour 

augmenter ou diminuer la température de 3 °C. 

Une led indique si le chauffage/climatisation est en service.

La fonction chauffage vous assure un confort optimal : un 

simple geste et quelques secondes suffisent pour chauffer 

une pièce, sans intervenir sur le thermostat ou sur le 

superviseur domotique. 

+

+
3°C

+

++

3°C
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You are the One.

One s’adapte à votre style.

Chaque led peut être personnalisée avec une 

coloration différente, pour différencier les 

commandes, les pages ou les fonctions. 

Ou simplement pour créer d’innombrables 

combinaisons de couleur : un élément de design qui 

rendra chaque pièce unique.

Les leds sont un élément essentiel de One.

Un suivi lumineux signale que l’opération a été 

exécutée : la couleur change pour indiquer une 

lumière allumée, un volet qui s’ouvre.

La fonction ECO permet de réaliser des économies 

d’énergie : lorsqu’elle est activée, les leds s’éteignent 

au bout de 10 secondes.

  

Les leds règlent leur intensité en fonction de la 

luminosité mesurée dans la pièce : pour être plus 

visibles dans une pièce très claire et ne pas déranger 

dans la pénombre des pièces consacrées au repos.
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Selon vos exigences.

One se met en quatre.

Activer le scénario.

JE SORS

WEEK-END

ROMANTIQUE

One gère jusqu’à 4 scénarios domotiques 

prédéfinis. Avec la fonction scénarios, One 

simplifie vraiment la gestion d’une maison et 

améliore la qualité de vie.

Confort, bien-être et sécurité plus que jamais à 

portée de main.

Riflesso + led accesi
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ONE MODULE ÉLECTRONIQUE ONE

ONE/E MODULE ÉLECTRONIQUE ONE EASY

ONE/CA COUVERCLE VITRÉ AZUR POUR ONE

ONE/CB COUVERCLE ABSOLUTE NOIR POUR ONE

ONE/CE COUVERCLE VERT LAGON POUR ONE

ONE/CG COUVERCLE GRAPHITE POUR ONE

ONE/CI COUVERCLE IVOIRE POUR ONE

ONE/CM COUVERCLE VERT MENTHE POUR ONE

ONE/CP COUVERCLE GRIS PERLE POUR ONE

ONE/CR COUVERCLE ROSE ANTIQUE POUR ONE

ONE/CS COUVERCLE BEIGE CLAIR POUR ONE

ONE/CT COUVERCLE TOURTERELLE POUR ONE

ONE/CW COUVERCLE  BLANC POUR ONE

ONE/PW/AE1 PLAQUE BLANCHE ONE COMP ARNOULD ESPACE 1 MODULE 

ONE/PW/LC1 PLATINE BLANCHE ONE COMP LEGRAND CELIANE 1 MODULE

ONE/PW/SO1 PLAQUE BLANCHE ONE COMP SCHNEIDER ODACE 1 MODULE

Une commande, 
une maison. 
One.
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* Les autres couleurs disponible sur demande



One, welcome in SimpleHome.

D O M O T I Q U E



One fait partie du monde SimpleHome, 
le système domotique signé Comelit.
Une nouvelle façon de penser et de gérer son 
habitat : facile à appliquer et simple à utiliser, 
pour un contrôle total de l’espace domestique.
Une réponse à votre recherche de bien-
être, de sécurité et de tranquillité. 
Pour les amateurs de design. 
One fait désormais partie de l’univers 
SimpleHome.

Écran tactile 10” - SimpleManager

Écran tactile Planux Lux Manager 3,5’’

Supervision locale 
et à distance sur 
smartphone, tablette 
et ordinateur.

Supervision 
SimpleManager

Supervision 
Planux Lux Manager

Supervision 
MiniTouch

MiniTouch 3,5’’ superviseur SimpleHome

Confort, 
bien-être, 
tranquillité, 
sécurité et 
esthétique.

D O M O T I Q U E
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