Duplex privé - Vienne, Autriche
Le projet
Ce projet d’appartement spacieux en duplex fini en novembre 2013 est situé dans la magnifique capitale de
Vienne en Autriche.
L’éclairage de tout le logement est connecté avec le système Domintell. Les solutions domotiques qui y sont intégrées
permettent un contrôle centralisé des lumières dans tout l’appartement pour un meilleur confort quotidien des propriétaires.
De plus, les modules Domintell sont combinés avec des stores motorisés pour encore plus de facilité d’utilisation. Cet appartement
intelligent est autonome vis-à-vis des consommateurs d’eau aussi puisqu’il collecte des données et réagit en cas de fuite pour la
sécurité des habitants. La gamme de détecteurs et de relais Domintell rendent don l’endroit plus sûr automatiquement.
Par ailleurs, le système domotique permet aussi au logement d’adapter son comportement intelligent selon plusieurs facteurs
externes. Par exemple, quand les rafales de vent dépassent les 15 m/s, le système ferme automatiquement les volets extérieurs,
évitant ainsi tout dégât à l’intérieur. Ces mesures de sécurité sont accompagnées d’une série de caméras de sécurité IP
directement diffusables sur les appareils vidéo du logement tels que les smartphones et tablettes, et ce depuis n’importe où à
l’intérieur ou à l’extérieur.

Témoignage
L’objectif principal était bien sûr d’automatiser notre appartement pour un meilleur confort
quotidien. Cela se traduit en un contrôle facile de notre éclairage et la possibilité de contrôler
tous nos stores à la fois avec une action motorisée. Cependant, nous avions aussi à coeur
d’assurer notre sécurité. C’est pourquoi nous avons fait installer une série de caméras, de façon à
constamment avoir une vue sur notre logement. Leur flux est visible depuis n’importe lequel de
nos appareils portables. Au-delà des fonctionnalités classiques de confort, le suivi du vent et des
éventuelles fuites d’eau nous permettent d’éviter tout dégât quand c’est nécessaire.

The owners

Objectifs de l’installation

Confort

Sécurité

Prévention

Le système Domintell
améliore la qualité de vie
en facilitant les tâches
quotidiennes.

L’appartment a été équipé
d’une série de caméras IP
automatisées et liées aux
appareils portables.

Des détecteurs de fuite
d’eau et de vitesse
du vent surveillent le
logement et gardent les
propriétaires en sécurité
et tranquilles d’esprit.

Zoom sur le DWIND01
Le module DWIND01 est notre module destiné à la mesure de la vitesse du
vent en extérieur jusqu’à 180 km/h et de l’orientation du vent. Connecté à votre
installation Domintell via son module d’interface fourni avec, surveillez à tout
moment les conditions météorologiques et faites agir votre système quand
nécessaire. Votre bâtiment intelligent et autonome peut ainsi déclencher des
actions pour empêcher tout dégât ou adapter la température de la maison sur
base des données collectées.

L’installateur
UNISONS
www.unisons.lv
+371 268 268 78
Ģertrūdes iela 38
1011 Riga
Lettonie

DOMINTELL SA · Zoning II, rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nivelles · +32 (0) 67 88 82 50
info@domintell.com · www.domintell.com

