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Leroy Merlin lance son pack alarme connecté Lexman piloté avec Enki
et offre une gamme de produits autour de la sécurité de la maison,

accessible à tous.

Après avoir lancé en octobre 2020, sa gamme d'ampoules connectées Lexman pilotables par
Enki, Leroy Merlin poursuit sa stratégie de développement d’un écosystème de produits pour

la Maison Connectée en marque propre.
 

Ces nouveaux produits sont complémentaires aux plus de 450 objets connectés des 25
marques partenaires Enki.

 
Le pack alarme connecté Lexman répond aux besoins grandissants des Français de sécuriser

leur habitat, simplement et à moindre coût.

 
 

Leroy Merlin poursuit sa mission d’adoption de la Maison Connectée par les Français.

Depuis plus de 3 ans, l’ambition de Leroy Merlin est de démocratiser l’habitat connecté avec
Enki, qui s’impose aujourd’hui en France comme LA référence sur la Maison Connectée.

Enki est une solution unique qui permet de piloter dans la maison plus de 450 objets
connectés de 25 marques différentes (Sauter, Somfy, Legrand, Netatmo, Philips, DiO, etc...).
Elle permet de répondre à tous les usages de l’habitat connecté : le chauffage, la sécurité, les
automatismes (volets roulants, portails, portes de garage, etc…) et l’éclairage.
Grâce à Enki tous ces objets qui sont de marques différentes peuvent communiquer entre
eux très simplement et sans couture.



Enki est une application pilotable sur smartphone mais aussi à la voix, via les deux assistants
vocaux Amazon Alexa et l’Assistant Google, ou encore à l’aide d’une télécommande ou de
boutons.

Dans sa stratégie Maison Connectée, Leroy Merlin développe également des produits en
marques propres compatibles Enki qui permettent de s’acculturer facilement et rapidement
aux usages de la Maison Connectée et à moindre coût : le pack alarme connecté Lexman en
est une nouvelle preuve !

Pour les Français, la sécurité est plébiscitée comme un des principaux usages de la Maison
Connectée.

Selon la dernière étude Ifop sur « les Français et les objets connectés » (septembre 2020),
près de la moitié des Français ayant acheté un objet connecté pendant le 1er confinement
l’ont fait pour améliorer le confort de leur logement y compris dans le cadre de sa sécurité.

Plus que jamais les Français ont besoin de se sentir bien chez eux, cela passe aussi par la
sécurité de leur logement. Ils souhaitent aussi plus de sérénité quand ils sont en vacances ou
lors d’un week-end prolongé par exemple.

Leroy Merlin présente son pack alarme connecté Lexman pilotable avec Enki.

Pour répondre à ces besoins mais aussi pour proposer une offre plus abordable que celles
existantes sur le marché de la Maison Connectée, Leroy Merlin propose son nouveau pack
alarme connecté Lexman compatible Enki, décliné en 2 offres :

Le pack alarme “maison” connecté se compose d’une box Enki et de :
○ deux détecteurs de vibrations et d’ouverture avant intrusion connectés sans fil
○ deux détecteurs de mouvement connectés sans fil
○ deux télécommandes connectées
○ une sirène intérieure connectée sans fil
○ une sirène extérieure connectée sans fil
○ une prise connectée 10A avec bouton on/off

Le pack alarme “appartement” connecté se compose d’une box Enki et de :
○ un détecteur de vibrations et d’ouverture avant intrusion connecté sans fil
○ un détecteur de mouvement connecté sans fil
○ deux télécommandes connectées
○ une sirène intérieure connectée sans fil
○ une prise connectée 10A avec bouton on/off

Cette offre peut être complétée par l’ajout de produits supplémentaires commercialisés à
l’unité (détecteur de vibration, détecteur de mouvement, télécommande…).

Grâce au pack alarme Lexman compatible avec Enki, l’utilisateur peut créer une infinité de
scénarios.
Par exemple, simuler une présence chez soi est une méthode très dissuasive pour éviter une
mauvaise surprise ! Ainsi, l’habitant part de chez lui, enclenche l’alarme et programme
l’allumage d’une ampoule ou d’un luminaire relié à une prise connectée pour créer une
simulation de présence.



Le pack alarme inclut également une box Enki. Avec celle-ci l’utilisateur a l’opportunité
d’accéder à d’autres usages de la maison connectée comme le chauffage, les ouvrants ou
l’éclairage. Ainsi, simplement en ajoutant une ampoule connectée (à partir de 10,90€) ou un
module de chauffage (env. 30€) il est possible de compléter son installation.

« Chez Leroy Merlin, nous avons la conviction que nos clients doivent pouvoir choisir
librement de s’équiper avec les produits connectés les plus adaptés à leurs besoins. C’est le
sens même de notre écosystème de produits compatibles Enki qui ne cesse de grandir et
compte aujourd’hui plus de 450 produits de 25 marques. C’est aussi pour cette raison que
nous développons des produits en marques propres compatibles Enki tels que nos deux packs
alarme Lexman. Nous réaffirmons ainsi notre engagement pour l’adoption massive d’une
Maison Connectée utile aux habitants. En tant qu’acteur majeur de la Maison Connectée,
nous continuons bien entendu à travailler conjointement avec tous les acteurs du secteur
pour accélérer son adoption auprès des Français. », déclare Laurent Glaser, Directeur
Stratégie et Prospective Maison Connectée chez Leroy Merlin.

Prix et disponibilité

Les 2 packs alarme Lexman incluant la box Enki sont disponibles mi-juillet dans tous les
magasins Leroy Merlin, sur le site de Leroy Merlin et sur le site internet Enki
(enki-home.com) aux tarifs :

● Le pack alarme « maison » : 349,90 € TTC :
https://enki-home.com/produit/kit-alarme-connectee-maison-lexman

● https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/domotique-et-objets-conn
ectes/domotique/accessoires-de-gestion-des-motorisations-et-automatismes/kit-alarm
e-connectee-maison-lexman-82428874.html

● Le pack alarme « appartement » : 249,90 € TTC :
https://enki-home.com/produit/kit-alarme-connecte-appartement-lexman

● https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/domotique-et-objets-conn
ectes/domotique/accessoires-de-gestion-des-motorisations-et-automatismes/kit-alarm
e-connecte-appartement-lexman-82428872.html

L’application Enki est gratuite et disponible pour les smartphones iOS et Android.

Plus d'informations : https://enki-home.com

Chaîne YouTube Enki : https://www.youtube.com/channel/UCLMqrCdemx44uiQuiXVKlxA
Page Facebook : https://www.facebook.com/EnkiMaisonConnectee
Page Instagram : https://www.instagram.com/enki_officiel

L’ensemble des appareils compatibles Enki : https://enki-home.com/produits-compatibles/
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s’est donné pour ambition de construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain, et met la
satisfaction de ses clients au cœur de son métier. Plus de 23 000 collaborateurs dans 141 magasins en France portent
aujourd’hui cette idée. Une mission relayée dans le site www.leroymerlin.fr qui se classe aujourd’hui dans le Top 15 des sites
français de e-commerce avec plus de 8 millions de clients actifs par mois. Leroy Merlin France réalise aujourd’hui un chiffre
d’affaires de plus de 7,8 Mds € (CA TTC en 2020).
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