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Liste indicative, évolutive et non-exhaustive d’équipements éligibles à la prime pour l’installation 

d’équipements de mesurage et de pilotage – V.1 

 

Préalablement à l’achat de tout équipement, veuillez vous renseigner auprès du fabricant ou du 

vendeur afin de déterminer si l’équipement envisagé est adapté à votre situation et si des dispositions 

particulières doivent être prises.  

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que certains équipements de mesurage et de 

pilotage impliquent un traitement automatique de vos données à caractère personnel par des tiers. 

Renseignez-vous auprès de votre vendeur ou du fabricant de l’équipement pour connaitre vos droits 

et les responsabilités de ces tiers. La Région wallonne et le Service Public de Wallonie (SPW) ne 

peuvent, en aucun cas, être tenus responsables d’un tel traitement effectué par ces tiers. 

Cette liste est indicative, évolutive et non-exhaustive.  

Les équipements mentionnés ne sont pas certifiés par le SPW. La responsabilité du SPW n’est en aucun 

cas engagée.  

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises par les 

fabricants et les vendeurs. 

Un équipement qui ne figure pas dans cette liste n’est pas nécessairement non-éligible et peut 

également faire l’objet d’une demande de prime.  

Tout équipement renseigné comme « équipement supplémentaire optionnel » dans la présente liste 

ne sera éligible que si les équipements de base correspondants font également partie de la demande 

de prime.  

Le fait que l’équipement figure sur la liste ne dispense pas de respecter la procédure de demande de 

prime.  

 

Fabricant/ 
Marque 

Modèle et référence de l’équipement 
de base  

Equipement supplémentaire 
optionnel- Modèle et référence 

Niko Unité de contrôle connectée pour Niko 
Home Control II 550-00003 combinée 
au Module pour Niko Home Control 
permettant de mesurer l’électricité 
dans une habitation raccordée à un 
réseau monophasé 550-00801 ou 
Module de mesure de la consommation 
électrique (3 canaux) pour Niko Home 
Control 550-00803  

• Module de commutation pour 
Niko Home Control pour trois 
circuits différents 550-00103 ;  

• Module de commutation pour 
Niko Home Control pour six 
circuits différents 550-00106 ;  

• Module de commande 
analogique 0-10V pour Niko 
Home Control 550-00240 ;  
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• Module de commande 
analogique 1-10V pour Niko 
Home Control 550-00241 ;  

• Ecran tactile Niko Home Control 
550-20102 ;  

•  Ecran éco Niko Home Control 
550-13080  

Niko Unité de contrôle connectée pour Niko 
Home Control II 550-00003 combinée 
au Pont intelligent sans fil pour Niko 
Home Control 550-00640 

• Module pour Niko Home 
Control permettant de mesurer 
l’électricité dans une habitation 
raccordée à un réseau 
monophasé 550-00801 ;  

• Module de mesure de la 
consommation électrique (3 
canaux) pour Niko Home 
Control 550-00803 ;  

• Module de commutation pour 
Niko Home Control pour trois 
circuits différents 550-00103 ;  

• Module de commutation pour 
Niko Home Control pour six 
circuits différents 550-00106 ;  

• Module de commande 
analogique 0-10V pour Niko 
Home Control 550-00240 ;  

• Module de commande 
analogique 1-10V pour Niko 
Home Control 550-00241 ;  

• Prise intelligente avec broche 
de terre Zigbee 552-80699 ;  

• Prise de courant connectée 
commutable avec broche de 
terre et obturateurs de 
protection Zigbee, 16A, bornes 
à connexion rapide 170-33505 ;  

• Ecran tactile Niko Home Control 
550-20102 ;  

• Ecran éco Niko Home Control 
550-13080 

Niko Hub intelligent 552-00001 • Prise intelligente avec broche 
de terre Zigbee 552-80699 ;  

• Prise de courant connectée 
commutable avec broche de 
terre et obturateurs de 
protection Zigbee, 16A, bornes 
à connexion rapide 170-33505 ;  

• Ecran tactile Niko Home Control 
550-20102  
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Niko Kit de démarrage 552-99099 • Prise intelligente avec broche 
de terre Zigbee 552-80699 ;  

• Prise de courant connectée 
commutable avec broche de 
terre et obturateurs de 
protection Zigbee, 16A, bornes 
à connexion rapide 170-33505 ;  

• Ecran tactile Niko Home Control 
550-20102 
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