FICHE DOMOTIQUE
Informations personnelles
Prénom :

Nom :

Pack Démarrage

Pack Sécurité

Pack Luminaire

Notre box vous permettra de
gérer l’ensemble de vos
modules domotiques grâce
à sa solution multi-protocole
et ainsi piloter votre habitat
comme vous le souhaitez.

Gérer vos accès et la
sécurité de votre habitat,
notre
solution
vous
proposera tout type de
scenario et d’alerte qui vous
faciliteront la vie.

Adapter la luminosité de
votre intérieur en fonction de
vos besoins avec nos outils
de pilotages, contrôler vos
scenarios de vies en un
simple clic. Réaliser des
économies
d’énergies
n’aura jamais été aussi
simple.

Pack Ouvrant

Pack Chauffage

Pack Bien-être

Superviser l’ensemble des
ouvertures de votre maison,
Porte de garage, volets,
portail… planifiez votre
habitat en l’adaptant à vos
habitudes.

Pilotez votre consommation
de chauffage en l’adaptant à
vos habitudes de vies et
réalisez des économies en
évitant la surconsommation
d’énergie.

Contrôlez la qualité de l’air
de votre habitat ainsi que
celle votre eau. Prenez soin
de vos plantes et de votre
jardin en supervisant leur
croissance et leur besoin.

Pack Energie

Pack Soin PMR

Pack Cinéma

Surveillez
votre
consommation d’énergie et
celle de votre eau afin de
comprendre au mieux vos
besoins et réalisez des
économies.

Prenez soin des personnes
qui vous sont chères en
mettant à leurs dispositions
des outils pour leur venir en
aide et leur permettre de se
sentir en sécurité.

Profitez du meilleur de la
domotique pour vous faire
plaisir en visionnant des
films comme au cinéma
avec
le
confort
et
l’ergonomie dont vous avez
envie.

Adresse :
Code postal :
Tél :

Votre Habitat

Ville :
Mobile :

Email :

Appartement
Quantité

Maison

Motorisé

Portail :
Type de chaudière :
Volet :
Gaz

Porte de garage :

Fioul

Electrique

Fenêtre :
Radiateur :
Porte d’accès :
Fabricant :

Thermostat :

Vos équipements
Connexion internet :

ADSL

Fibre

Fournisseur d’accès :

Wifi

Autres (Piscine, Salle de jeux…) :
Solution domotique existante (Alarme, Volets, Porte de garage...) / Fabricant :

Informations utiles :

