
Résidence privée - Walhain, Belgique

Pour cette nouvelle construction reprenant l’aspect architectural des maisons brugeoises du 18ème 
siècle, M. Vanderheyden souhaitait associer un style ancien pour l’architecture de sa maison et les nouvelles 

technologies en matière d’équipement des résidences. L’intérêt pour la domotique était donc tout trouvé. 

La priorité était ici d’assurer la sécurité des lieux. C’est pourquoi le choix a été fait d’utiliser le système Domintell pour 
l’associer à des caméras assurant une surveillance continue de la propriété. Un système d’alarme a aussi été configuré à l’aide des 
différentes fonctionnalités que propose la technologie Domintell. En plus de la sécurité, le système de chauffage de la maison 
a été automatisé par nos soins pour permettre une meilleure gestion des pompes à chaleur et un chauffage au sol domotisé. 

L’ensemble du système domotique de la résidence est géré via un écran central placé dans le salon, accompagné de boutons 
tactiles de la gamme Rainbow, au design personnalisable grâce à la technologie RGB pour s’adapter à tout environnement.

Le projet

Témoignage

Je cherchais un système domotique facile à configurer par moi-même mais qui permettait 
aussi d’intégrer toutes les dernières technologies (LEDs dimmables, gestion pompe à chaleur, 
caméras, audio, chauffage sol). De plus comme la domotique évolue chaque jour, je souhaitais 
travailler avec un système donnant un bon support et facile d’accès. Domintell par sa petite 
structure proche des clients m’a directement séduite.

Kris Vanderheyden
Propriétaire



Objectifs de l’installation

Zoom sur les boutons  Rainbow 

L’installateur

La gamme Rainbow est notre gamme de bouton-poussoirs tactiles avec 
témoins lumineux et rétroéclairage . Leur design sans égal, accompagné 
de la technologie RGB permet de les intégrer facilement dans les univers 
les plus sophistiqués. Leurs témoins lumineux sont en effet configurables 
bouton par bouton, parmi un choix de 16 millions de couleurs. Les 
couleurs sélectionnées sont ensuite dimmables séparément pour 
une personnalisation toujours plus poussée. La gamme possède des 
modèles 2, 4 et 6 boutons, ainsi que des variantes en écrans tactiles LCD. 
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Sécurité Design modulable Chauffage
Contrôle domotique des 
caméras et configuration 
d’un système de sécurité.

Possibilité de 
personnalisation du design 
des boutons grâce à la 
technologie RGB.

Gestion centralisée des 
systèmes de chauffage 
de l’ensemble de la 
maison.
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