Appartement privé - Riga, Lettonie
Le projet
Cet appartement privé chic du centre de la capitale Lettone de Riga fut achevé en 2013. Ses propriétaires souhaitant
allier un intérieur très design avec un fonctionnement moderne, ils se sont donc évidemment tournés vers la solution
domotique de Domintell.
La résidence est entièrement automatisée. Ses fonctions principales sont assurées par le système Domintell. L’éclairage
dans son ensemble est donc piloté via nos différents modules, notamment l’éclairage LED multicolore qui permet de créer
des ambiances personnalisées avec jusqu’à 256 000 couleurs différentes. Les volets et stores ont aussi un fonctionnement
automatisé dépendant de différents facteurs comme l’heure ou la température. Quant au chauffage, il est contrôlé et activé
quand nécessaire, de même que le système de ventilation.
Aussi, grâce à notre technologie, les résidents reçoivent une alerte SMS pour les évènements dans l’installation. Par exemple,
il serait notifié instantanément d’une fuite d’eau repérée dans l’installation. De plus, dès la détection de la fuite, le système
Domintell prendrait les mesures nécessaires, ici couper l’arrivée d’eau via la valve. L’appartement est donc rendu intelligent et
autonome dans son fonctionnement pour le confort de vie de tous.

Témoignage
Nous souhaitions équiper notre nouvel appartement d’un système domotique pour faciliter
notre quotidien en n’ayant pas à gérer nous-même des tâches basiques. C’est un vrai plus pour
notre confort de vie de ne pas avoir à se soucier du chauffage, des stores, de la ventilation ou
de pouvoir contrôler le tout avec quelques boutons design. Nous étions déjà très fiers de cet
appartement, mais avec Domintell, nous sommes comblés !

Les propriétaires

Objectifs de l’installation
Stores et volets

Éclairage

Alertes

Le fonctionnement des
différents appareils
d’ombrage comme les volets
électriques est entièrement
automatisé et configurable.

Personnalisez le contrôle
de votre éclairage et des
différentes ambiances
lumineuses pour un usage
adapté à votre rythme de vie.

Recevez des alertes
instantanées depuis
votre habitation
intelligente pour les
évènements que vous
ne devez pas manquer.

Zoom sur le design
La gamme d’écrans tactiles et d’appareils de contrôle Domintell s’intègre parfaitement
dans tout type de résidence. Le design est varié, du classique au moderne, avec de
nombreuses combinaisons de couleurs RGB et de matériaux possibles. Les écrans tactiles
sont aussi personnalisables avec des photos, logos ou icônes que vous pourrez télécharger
dans votre écran.
Des boutons-poussoirs provenant de fournisseurs tiers peuvent aussi servir d’entrées
pour le système Domintell grâce à nos appareils d’interfaçage.
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