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Ce sont tous ces avantages qui poussent de plus

en plus de communes et ministères à l’adopter.

Les prix se démocratisent et sont aujourd’hui très

compétitifs en termes de rapport qualité/prix.

C’est une alternative aux anciennes sources

lumineuses vouées à disparaître peu à peu.

Marco zenner est l’importateur officiel des

marques Hoffmeister, ArcLuce, Intra-Lighting,

Gessler, Schmidt-Strahl, Serien Lighting,

Lombardo, Airfal, Lighnet, Kania-Klus pour ce

qui est de l’éclairage. Mais aussi de BKS,

GIRA, Theben, Obo-Bettermann, Telenot,

Revox, pour le matériel d’installations.

Protégez-vous!

Un système d’alarme protège tant l’extérieur

que l’intérieur d’un lieu, via des systèmes filai-

res et non filaires, renforcés par des caméras.

Le tout est relié à la domotique qui fait le lien

entre toutes les installations du lieu. Ainsi,

après avoir détecté une intrusion, les lumi-

naires du lieu peuvent s’allumer et le proprié-

taire est prévenu instantanément, il peut

alors visionner les vidéos de surveillance

depuis n’importe quel support.

Lorsqu’un propriétaire part en vacance, il

peut aussi désactiver son système d’alarme

dans les pièces qu’il aura choisies. À l’heure

et la date prévue, la femme de ménage

pourra alors avoir accès à la propriété. De

même qu’il pourra, à distance, allumer les

lumières pour éloigner les intrus…

Un maître-mot: à votre service!

Toutes les manifestations organisées par

marco zenner ont été de beaux succès et

celle du 08 juillet n’en déroge pas. Les «10

ans smarthouse» sont l’occasion de présen-

ter les nouveautés dans les domaines de la

technologie de l’éclairage, de la domotique

et sonorisation. À travers le “showroom“

dédié à l’éclairage et la “smarthouse“, les

visiteurs peuvent s’informer et être conseillés

personnellement sur les différentes possibili-

tés qui s’offrent à eux.

marco zenner s.à r.l.

Z.I. Zare Est

L-4385 Ehlerange 

Tél.: 441544-1

www.zenner.lu

www.smarthouse.lu
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La maison intelligente

Ce n’est pas moins d’une vingtaine de four-

nisseurs renommés en matériel d’installation

et éclairage qui sont conviés à participer à

l’inauguration des nouvelles salles d’exposi-

tions. Lors d’une petite foire, ils peuvent y

rencontrer et informer les clients invités à

l’événement. 

«Avec les showrooms nous avons voulu

recréer une installation telle que le client final

pourrait l’avoir chez lui», nous explique le

gérant Marco Zenner. Cette espace com-

prend un salon, une salle à manger et une

cuisine, tous équipés de luminaires, sonorisa-

tion, systèmes de sécurité, audio-visuel et

vidéoparlophonie qui sont pilotés à partir

d’écrans tactiles, point central de la domoti-

que du lieu. Ainsi, «nos clients (installateurs,

architectes, ingénieurs, intégrateurs, bureaux

d’études) peuvent venir avec les particuliers

pour se faire une image concrète de la tech-

nicité des équipements que nous propo-

sons». Cependant, le particulier peut aussi

prendre rendez-vous avec un technicien qui

le conseillera et l’accompagnera sur chantier,

afin de faire le tour des possibilités.

La philosophie de marco zenner est de pro-

poser des produits pour lesquels ils ont l’ex-

clusivité au Luxembourg et qui offrent un

très bon rapport qualité/prix. L’imposant

miroir qui trône au-dessus de la table de la

salle à manger en est un exemple. «C’est un

miroir, mais aussi un écran télévisé qui est

très prisé dans les salles de bains», nous

explique le gérant. Le système d’haut-par-

leurs “multiroom“ de la marque Revox est

un autre exemple de haute qualité; il est

idéal pour une maison ou pour un com-

merce.

C’est là, une force de marco zenner, qui peut

équiper tant un grand projet qu’une maison

unifamiliale en passant par l’éclairage routier

ou la mise en valeur d’une place communale.

L’entreprise tient toujours compte de l’archi-

tecture et des spécificités des lieux.

Un Showroom exceptionnel qui fait la

part belle au LED

C’est parce qu’ils sont convaincus que le LED

est incontestablement l’éclairage d’au-

jourd’hui et du futur que marco zenner a

décidé de le mettre à l’honneur. À travers la

salle d’exposition, les visiteurs peuvent décou-

vrir toutes les combinaisons possibles entre le

LED et les nouveautés de la domotique, des

systèmes d’alarme et de sonorisation.

La durée de vie du LED est estimée entre

25.000 et 80.000 heures et les dimensions

des appareils et la consommation énergéti-

ques ont été fortement réduites. Sans parler

de sa faible hauteur d’encastrement, de son

allumage instantané, de la possibilité de l’uti-

liser graduellement. La nouvelle génération

d’éclairage LED connaît actuellement un suc-

cès grandissant dans beaucoup de secteur

(maison privée, bureau, hall industriel, école,

secteur public) où ils offrent plus de possibili-

tés et notamment pour les nouvelles décora-

tions architecturales intérieures et extérieures.

Aux «10 ans Smarthouse»
Les invitations ont été envoyées à tous les corps de métier du bâtiment: architectes,

bureaux d’études, installateurs, services techniques des communes et des institutions

étatiques qui forment la clientèle de marco zenner. C’est à l’occasion du dixième anni-

versaire de leurs activités en domotique que la société organise un grand évènement,

en date du 8 juillet 2016 dans ses locaux à Ehlerange. 
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Avec les showrooms nous

avons voulu recréer une instal-

lation telle que le client final

pourrait l’avoir chez lui

“

”

Tom Frantzen, Gabriele Schwarz et Thierry Delchambre du service Éclairage; Marco Zenner, Gérant et ingénieur diplômé; 
Andreas Lacaf, Johnny Lima, matériel domotique; Alain Simon, en charge des Systèmes d'alarme


