Parafoudre Secteur (protection des appareils
électronique reliés au réseau 230V)
Parafoudre Télécom (protection des appareils
électroniques reliés au réseau téléphonique)
Interface de commande tactile dédiée (écran de
contrôle encastré)
Bio-électricité
Prises RJ45 (téléphone, téléphone IP, télévision
Internet, Internet, réseau)
Prises coaxiales télévision/satellite

Electricité Traditionnelle

Electricité Traditionnelle

BASIQUE

ÉVOLUÉE








1 prise dans le salon
1 prise par chambre
Installation grade 2

2 prises dans le salon
1 prise par chambre
Installation grade 3
1 prise télévision dans le salon
1 prise télévision dans la chambre parentale





1 prise télévision dans le salon

Électricité Domotique

essensys




(hormis prises à blinder si besoin)
2 prises dans le salon
1 prise par chambre
Installation grade 3
1 prise télévision/satellite dans le salon
1 prise télévision/satellite dans la chambre parentale

ALARME ANTI-INTRUSION
Système d'alarme
Personnalisation facile du système d'alarme en
fonction des circonstances répétitives (abscence
courte, voyage, nuit)
Notification d'intrusion par SMS et email
Système d'alarme secouru par batterie en cas de
coupure secteur
Commande à distance par Internet























CHAUFFAGE
Programmation simplifiée du chauffage principal
 Diminution du chauffage pendant les périodes
d'abscence
 Diminution du chauffage de la zone jour pendant la
nuit et de la zone nuit durant la journée
 Chauffage ultra-réduit pendant les vacances avec
redémarrage automatique juste avant votre retour







Programmation simplifiée des sèches serviettes
 Démarrage automatique avant le levé
 Arrêt ou réduit pendant les périodes d'abscence
 Séchage des serviettes en heures creuses







Commande à distance par Internet



















En va-et-vient pour 2 boutons
(au cas par cas)

En va-et-vient pour 2 boutons
Sur rajout de télérupteurs dans le tableau pour plus de 2
boutons
(au cas par cas)

Tous les points d'éclairage en télérupteurs silencieux
De 1 à une infinité de boutons pour chaque point d'éclairage













EAU CHAUDE SANITAIRE
Production de l'eau chaude sanitaire en heures
creuses
Arrêt de la production d'eau chaude pendant les
vacances avec redémarrage automatique juste
avant votre retour




Commande à distance par Internet


ÉCLAIRAGE

Boutons de commande multiples pour un même
point d'éclairage
Variateurs de lumière
Extinction automatique des pièces de passage en cas
d'oubli (WC, buanderie, annexes, etc.)
Extinction automatique des lumières oubliées lors
des départs ou au coucher
Éclairage automatique en rentrant
Éclairage automatique en cas d'alarme intrusion

Salon

Les 8 pièces principales de la maison sur variateur
(débrayable à tout moment pour fonctionnement ON/OFF)






1 plafonnier

1 plafonnier
2 éclairages indirects avec boutons de commande à l'entrée
de la pièce

1 plafonnier

1 plafonnier

1 plafonnier commun
Salle à Manger

Cuisine

1 plafonnier

1 plafonnier
1 alimentation pour éclairage plans de travail (interrupteur
sur le luminaire)

1 plafonnier
1 éclairage plans de travail avec bouton de commande à
l'entrée de la pièce

Salles de bain

1 plafonnier

1 plafonnier
1 alimentation pour éclairage miroir (interrupteur sur le
luminaire)

1 plafonnier
1 éclairage miroir avec bouton de commande à l'entrée de la
pièce

Chambre Parentale

1 plafonnier

1 plafonnier avec commandes à l'entrée de la pièce et d'un
seul côté du lit

Chambre d'amis

1 plafonnier

1 plafonnier

Chambres d'enfant

1 plafonnier

1 plafonnier

1 plafonnier avec commandes à l'entrée de la pièce et de
chaque côté du lit
1 éclairage de chevet avec commandes à coté du lit

Commun avec la commande de la chambre

1 plafonnier

1 plafonnier
1 éclairage des meubles avec bouton de commande à
l'entrée de la pièce

Dressing

1 plafonnier avec commandes à l'entrée de la pièce et de
chaque côté du lit
2 éclairages de chevet avec commandes de chaque coté du
lit
1 plafonnier avec commandes à l'entrée de la pièce et de
chaque côté du lit
2 éclairages de chevet avec commandes de chaque coté du
lit

VOLETS ROULANTS / BRISES SOLEIL ORIENTABLES
Commandes murales
Commande groupée lors des départs, des retours ou
au coucher
Ouverture automatique des volets des chambres à
l'heure de réveil
Commande à distance par Internet

















STORE
Commande murale
Remontée automatique lors des départs ou au
coucher
Remontée automatique en cas de vent violent
Commande à distance par Internet

















PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES
Arrêt automatique lave-linge et lave-vaisselle en cas
de fuite d'eau
Alerte sonore et notification par SMS et email en cas
de fuite lave-linge ou lave-vaisselle
Notification de coupures secteur prolongées par
SMS et par email (protection congélateur et
réfrigérateur, sabotage)
Prises de sécurité coupées automatiquement
pendant les périodes d'abscence ou la nuit (prises
extérieures, repassage, etc.)





















Abonnement mensuel
de type Dombox Initial

Suivi des consommations obligatoire RT 2012

Watmmètre en temps réal
Délesteur (baisse du chauffage et de la production
d'eau chaude automatique pendant les pointes de
consommation pour ne pas disjoncter)

ÉNERGIE
Gestionnaire d'énergie métrologique
dédié dans le tableau électrique
type Wiser Schneider

Le client saisi chaque mois ses consommations sur un espace
web dédié.
Service payant pour le client.

Lecture dans la GTL.
Abonnement mensuel pour un suivi plus
pratique des consomamtions.




Intégré
Affichage sur l'écran de contrôle à l'entrée.
Aucun abonnement nécessaire.























ARROSAGE
Arrosage automatique à programmation simplifiée
Blocage automatique de l'arrosage en cas de pluie
Commande à distance par Internet




SCÉNARIOS

Lancement d'actions simultanées (scénarios)
Personnalisation des scénarios et des fonctions



FONCTIONS À DISTANCE

Accès à distance par Internet
Abonnement accès à distance
Notifications d'anomalies graves par SMS et email
Abonnement notifications












Gratuit


SMS : 5 par mois gratuits
emails : illimités gratuits

