
Résidence privée - Elversele, Belgique

À l’origine équipée du système Domomaster, la maison de M. Vercammen à Elversele avait besoin de moderniser 
son installations domotique. Il fallait en effet adapter la résidence aux dernières technologies. C’est alors 

Domintell qui a été choisi comme nouvelle technologie pour équiper l’ensemble de la maison après mûre réflexion.   

Pour cette installation vieille de 22 ans, il fallait dès lors que le nouveau système soit assez souple pour s’intégrer 
facilement et réaliser une transition douce qui ne demanderait pas trop d’efforts au propriétaire. Cela a été le cas 
avec le système Domintell qui a pu être installé en une journée et sans aucun problème de compatibilité. La maison 
est désormais totalement automatisée par le système Domintell pour le plus grand bonheur de ses occupants.

Cela se traduit notamment par l’automatisation de l’air conditionné ainsi que de la piscine qui sont entièrement 
sous le contrôle de la technologie Domintell. Le tout est donc contrôlable depuis plusieurs endroits dans l’installation 
via un assortiment de boutons de la gamme Rainbow disposés à plusieurs points stratégiques de la maison.

Le projet

Témoignage

En tant que bricoleur, je désirais disposer d’un système fiable et offrant de larges possibilités 
de programmation. Domintell a été le meilleur choix. La facilité de programmer aussi bien des 
situations simples que complexes m’a vite convaincu. La maison fonctionne aujourd’hui de 
manière autonome, aussi bien pour la régulation de température que l’éclairage. Pour moi c’est 
cela l’objectif de la domotique : que tout soit facile à gérer pour les utilisateurs.

Nico Vercammen
Propriétaire



Objectifs de l’installation

Zoom sur le DBIR01

L’installateur

Le DBIR01 est un module 8 relais bipolaire. Cela signifie qu’une fois connecté 
à votre installation dans un coffret électrique, il permet d’y connecter jusqu’à 
8 appareils pour lesquels il pourra ouvrir et fermer le circuit électrique. Cela 
permet par exemple de gérer la fonction ON/OFF d’une lampe. Associé 
avec des boutons Domintell, il permet le contrôle à distance d’un appareil 
électrique en fonction interrupteur. Si l’installation est connectée à internet 
via un module DNET01, il peut aussi permettre une fonction télcommande à 
distance via l’application Domintell Pilot sur un smartphone ou une tablette.

Autonomie Intégration facile Design
Gestion autonome et 
intelligente de l’installation 
qui se régule d’elle-même.

L’installation et la 
configuration du système 
Domintell est parmi les plus 
simples.

Les boutons de la 
gamme Rainbow allient 
design et efficacité pour 
un contrôle élégant de la 
maison.

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