Hôtel Sleepwood - Eupen, Belgique
Le projet
Cet hôtel à la structure 100% bois a été inauguré en 2016. Ce dernier s’inscrit dans une démarche de construction
dite durable faisant appel uniquement à des matériaux d’origine naturelle. Avec un bois issu d’épicéas autrichiens
non traités, l’établissement se veut respectueux de la nature tout en proposant un service haut de gamme.
Les chambres, bien qu’offrant un confort minimaliste, sont équipées de la technologie Domintell donnant ainsi la
possibilité aux clients de maîtriser l’éclairage, le chauffage de même que l’aération de leur chambre tout au long de leur séjour.
L’installation agit également de façon autonome : le chauffage s’éteint automatiquement si une fenêtre est ouverte, évitant
alors de gaspiller de l’énergie inutilement. Le bois présent dans toutes les chambres retient la chaleur. Tout cela dans l’intention
de faire régner une atmosphère de bien-être et de procurer une expérience originale.
Les écrans tactiles et leur apparence design s’intègrent parfaitement dans ce cadre alliant simplicité et modernisme. Leur
interface agréable à utiliser permet également au personnel de l’hôtel de gérer aisément l’établissement.
En harmonie avec les valeurs mises en avant par l’hôtel, l’installation domotique couplée à la structure bois permet d’atteindre
un niveau de consommation d’énergie maîtrisé.

Témoignage
Les solutions proposées par Domintell permettent à l’hôtel d’être géré de façon plus intelligente
et responsable. Offrir à nos clients la possibilité de paramétrer leur chambre fait partie de nos
plus précieux atouts. Dès lors, ce sont eux qui choisissent l’environnement qui leur paraît idéal,
afin de passer un séjour des plus agréables qui soient. Avec des appareils agissant sur nos
consommations énergétiques, cette installation rejoint notre approche de construction durable
faite de bois et d’argile, réunissant ainsi les conditions parfaites pour proposer une expérience
conjuguant un mélange parfait entre nature et technologie.”

Les gérants

Objectifs de l’installation
Économies d’énergies

Gestion des chambres

Confort

Réduisez vos
consommations
énergétiques en prenant le
contrôle de vos appareils.

Gérez l’ensemble des
chambres de votre hôtel
depuis un seul endroit, à
l’aide d’un simple appui.

Créez l’atmosphère de
votre choix dans une
pièce en influant sur
l’éclairage, le chauffage
et l’aération.

Zoom sur l’écran tactile DPBTLCD02
Ce petit écran tactile LCD de la gamme Classic, disponible en trois coloris différents, gère
divers aspects d’une installation parmi lesquels l’éclairage, le chauffage, l’audio, la ventilation
et l’air conditionné. Il est également équipé d’une sonde permettant de connaître la
température de la pièce où il se trouve. Cet écran discret se fond parfaitement dans une pièce
à l’allure contemporaine. En plus de ces multiples fonctions, l’écran de veille est totalement
personnalisable : choisissez entre afficher une horloge, la température, un logo ou voire
même des photos.
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