ALARME

CHAUFFAGE

Confort

Sécurité

Economies

· Chaque scénario associe
une configuration du système d’alarme dédiée
· Commandable à distance
par Internet (identification
renforcée)

· 2 détecteurs de
présence*
· 1 détecteur d’ouverture
de porte d’entrée*
· 1 sirène d’intérieur puissante*
· 1 sirène d’extérieur avec
flash*
· Eclairage de toute la
maison en cas d’intrusion*
· Blocage des volets roulants en cas d’intrusion*
· Alerte par SMS et mail en
cas d’intrusion*
· Maintien de la maison
en hors-gel pour des
économies maximales
sans risque pendant vos
vacances*

· Pas de cambriolage !

· Paramétrage des plages
horaires confort ou réduit
sous la forme de plannings
hebdomadaires à colorier*
· Remise de la maison en
température de confort à
la date et heure de retour
de voyage spécifiée lors de
votre départ*
· Commandable à distance
par Internet

MACHINES À
LAVER
· Gestion indépendante zone jour, zone
nuit et deux salles de bains
· Réglage de la température de confort
sur les thermostats propres à l’installation
de chauffage
· Diminutions par rapport à la température de confort en fonction des jours de
la semaine et de plages horaires définies
par l’utilisateur*
· 6 consignes : reste en confort, éco
(confort-1°), éco+ (confort-2°), éco++
(confort-4°), hors gel (8°C) et OFF
· Mise du chauffage en basse consommation pendant les vacances*

EAU CHAUDE

· Remise en chauffe du cumulus à la date et heure de
retour de voyage spécifiée
lors de votre départ*
· Commandable à distance
par Internet

· Les cumulus thermodynamiques ne sont jamais
complètement éteint
conformément aux recommendations des constructeurs

· Gestion tarification heure pleines / heures creuses pour privilégier la production
d’eau chaude pendant les périodes les
moins chères*
· Forçage du cumulus en réduit pendant
les vacances*

ECLAIRAGE

· 20 éclairages principales
(plafonniers)
· 12 éclairages indirects
(prises commandées ou
appliques) commandés par
des vrais boutons au mur
· 8 éclairages sur variateurs
(salon, salle à manger,
chambres, bureau)*
· 14 volets roulants (ou brises
soleil orientables)
· Le store peut-être utilisé
comme 15ème volet roulant
· Commandes groupées
· Chaque scénario associe
une action dédiée sur les
volets roulants
· Réveil en douceur et
naturel avec l’ouverture
autormatique le matin des
chambres et du bureau*
· Commandable à distance
par Internet (fermeture
globale)
· Profitez d’une terrasse
ombragée
· Affichage de la vitesse du
vent instantanée
· Commandable à distance
par Internet (repliage)

· Eclairage de toute la
maison en cas d’intrusion*

· Eclairage temporisé des pièces de
passage (WC, local technique, dressing,
annexes)*
· Extinction des lumières oubliées lorsque
vous vous absentez ou que vous allez
vous coucher*

VOLETS
ROULANTS

STORE

ARROSAGE

· Blocage des volets roulants en cas d’intrusion*
· Avec la commande
centralisée, la maison est
très facilement complètement sécurisée en cas
d’absence, même courte

· Profitez de la facilité d’utilisation des
ouvrants motorisés pour économiser la
chaleur le soir en hiver et limiter l’apport
solaire la journée en été

· Remontée automatique
en cas de vent violent

· Limite l’apport solaire la journée en étév

Confort
· Paramétrage des plages
horaires d’arrosage sous la
forme d’un planning hebdomadaire à colorier*
· Forçage possible pour un
temps déterminé
· Commandable à distance
par Internet
· Faites tourner les machines en heure creuse
la nuit en dormant sur vos
deux oreilles

PRISES

· Prises commandées
d’éclairage avec vrai bouton de commande au mur

CONSOMMATIONS

· Répartition de la consommation de la veille par
postes (chauffage, refroidissement, eau chaude
sanitaire, prises, autres)

DÉLESTEUR

SCÉNARIOS

NOTIFICATIONS
ACCÈS À
DISTANCE

Sécurité

Economies

· Détecteur de pluie pour empêcher
· Pour éviter tout oubli,
l’arrosage si ce n’est pas nécessaire*
en mode forcé limitation
à une heure d’arrosage
continu maximum que l’on
peut relancer autant de
fois que l’on veut
· Détecteurs de fuite lavelinge et lave-vaisselle*
· Arrêt automatique de la
machine en cas de fuite*
· Alerte sonore en cas de
fuite*
· Alerte par SMS et mail en
cas de fuite
· 2 prises de sécurité
(facilement extensible sur
demande spécifique auprès de votre électricien)
coupées automatiquement lorsque vous vous
absentez ou que vous allez
vous coucher (pour prises
extérieures, fer à repasser,
équipements à forcer OFF,
etc.)*
· Prises machines à laver
coupées automatiquement en cas de fuite*
· Grâce à la puissance
instantanée consommée
par la maison en temps
réel, détectez toute surconsommation anormale
(appareil défectueux,
risque d’incendie, etc.)
· Alerte par SMS et mail
en cas de coupure
d’électricité prolongée*

· Pas de dégat des eaux !

· Pas d’oubli des appareils branchés sur
les prises de sécurité ou extinction forcée des appareils en veille

· Affichage de la puissance instantanée
consommée par la maison pour définir
les éléments qui consomment le plus et
agir en conséquence
· Affichage chaque jour de la consommation de la veille pour des factures
sans surprise
· Indication de la période tarifaire en
cours (heures pleines ou heures creuses)
pour savoir facilement quand lancer les
machines à laver
· Pris en compte par votre fournisseur
· Détection d’anomalie
· Baisse progressive du
d’électricité dans le calcul de vos
chauffage et de la produc- grave sur votre réseau en
tion d’eau chaude sanitaire cas de délestage perma- besoins pour avoir l’abonnement le plus
de façon imperceptible en nent (appareil défectueux, juste et le moins cher possible
risque d’incendie, etc.)
cas de dépassement momentané de la puissance
souscrite*
· Vous n’avez jamais la
désagréable expérience
“des plombs qui sautent”
· 6 scénarios prédéfinis et paramétrables (je sors, je vais me coucher, je pars en voyage, je rentre,
je me lève, personnalisé)
· Permet d’effectuer une série d’opérations d’un seul geste très rapidement
· Paramétrage de chaque scénario très simple en cochant dans une liste les propositions (à faire /
pas à faire)
· Selon les scénarios, agit sur l’alarme, le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les volets
roulants, le store, les prises de sécurité
· Notification d’intrusion lorsque l’alarme se déclenche par SMS et mail*
· Notification de fuite des machines à laver par SMS et mail*
· Notification de coupures d’électricité prolongées par SMS et mail*
· Accès aux fonctions de la maison à distance par Internet partout dans le monde (ordinateurs,
tablettes, smartphones)
· Compatible tous systèmes d’exploitation (Mac, PC, iOS, Androïd, Windows)
· Agit sur l’alarme, le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les volets roulants, le store,
l’arrosage

*Débrayable
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