
Résidence privée – Berg en Dal, Pays-Bas

Cette villa a été construite dans les années 70 et complètement rénovée en 2016. C’est une villa du style bungalow 
où les pièces sont au rez-de-chaussée. Cependant, il y a eu un réaménagement des pièces majeures comme la 

cuisine, le salon ou les chambres qui ont été replacées par rapport à la disposition d’origine. De cette façon la maison 
a une disposition beaucoup plus logique désormais. En démolissant plusieurs murs, un concept de maison ouverte a été 

créé.

Avec un plan des éclairages dessiné par un designer d’éclairage, l’idée est venue de contrôler l’éclairage DALI avec le système 
Domintell. L’un des souhaits des propriétaires était de pouvoir faire appel à des ambiances lumineuses préprogrammées. Grâce 
à la rénovation complète, il a été possible de placer des interfaces de contrôle et des capteurs aux emplacements désirés.

Les interfaces de contrôle et les écrans tactiles de la gamme Rainbow étaient donc un choix logique dans cette villa au design 
contemporain à l’éclairage design.

Le projet

Témoignage

J’ai une certaine affinité avec la technologie. Nous voulions de la domotique chez nous. 
Après avoir rencontré Domintell Pays-Bas, j’étais convaincu de l’histoire derrière le système. 
J’ai d’ailleurs pu constater par moi-même à quel point l’installation et la configuration étaient 
simples. L’éclairage DALI dimme superbement grâce à l’interface DALI.”

W. Raaymakers 
Le propriétaire



Objectifs de l’installation

Zoom in op de DINTDALI01

L’installateur

Le DINTDALI01 est une interface pour éclairages basée sur la DALI (Digital 
Addressable Lighting Interface). Une interface d’au maximum 64 adresses 
(drivers) et qui contrôle un maximum de 16 groupes de lampes. Il y a une 
communication à deux sens qui envoie de l’information mais qui fournit aussi 
de l’information en retour à l’installation. Cela est facile à lire depuis le logiciel. 
Avec DALI, l’éclairage peut être parfaitement dimmé. Pour l’installateur, le DALI 
est facile à installer car il n’est pas polarisé. Une alimentation DALI externe est 
fournie avec l’interface DINTDALI01.

Autonomie Intégration facile Design
Gestion intelligente et 
autonome de l’installation, 
facile à personnaliser.

L’installation et la 
configuration de Domintell 
sont toutes deux très 
simples.

Les boutons et écrans 
tactiles de la gamme 
Rainbow allient le design à 
l’efficacité.

Cette installation a été réalisée en totale autonomie par le propriétaire 
grâce à la facilité d’installation et d’intégration du système Domintell.
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