
Appartement privé - Moscou, Russie

Cet appartement d’une surface totale de   850 m² est situé dans le centre de la capitale russe de Moscou. Son système 
d’automatisation inclut pas moins de 315 modules Domintell, en faisant donc une résidence design très automatisée. 

 
Cette grosse installation a de nombreuses fonctionnalités. L’éclairage est composé de 260 groupes de lampes indépendants 

entièrement contrôlés par notre système et détecteurs de mouvement. La température est contrôlée intelligemment pour 25 
zones de chauffage indépendantes avec 16 climatisations au fonctionnement autonome. 23 aérations, 9 sondes de qualité de 
l’air, 67 rideaux/volets motorisés sont aussi sous contrôle et basés sur des timers. La sécurité est prise en charge via 24 caméras 
IP et 4 interphones fonctionnant avec des détecteurs de mouvement et l’activation/désactivation de l’alarme via empreinte 
digitale et des notifications par SMS ou messages push sur le smartphone des propriétaires. De plus, tout incident tel qu’une 
fuite d’eau déclenche une coupure automatique et une alerte sur smartphone. L’audio et la vidéo ne sont pas en reste avec 10 
TV, 3 systèmes home cinéma et 16 zones audio multiroom.

Toutes ces fonctionnalités sont liées au système Domintell pour un suivi et un fonctionnement autonome. Le contrôle de tout 
l’appartement se fait via des boutons-poussoirs muraux de notre gamme Metal, offrant une variété de designs de plaques (avec 
prises, USB, lampes etc.), de couleurs et de matériaux. Par ailleurs, toute l’installation est contrôlable depuis n’importe quel 
smartphone ou tablette.

Le projet 

Témoignage
Notre immense projet d’appartement avait besoin d’une technologie fiable et capable de faire 
tourner une telle installation. Domintell était notre choix idéal puisque sa gamme de modules 
nous permettait d’inclure toutes les fonctionnalités que nous voulions chez nous tout en étant 
robuste et fiable pour les années à venir. De l’audio et la vidéo jusqu’à l’éclairage et la sécurité, 
tout ce que nous voulions était couvert par une fonctionnalité Domintell. En plus, le design 
était l’un des critères les plus importants pour notre choix de boutons et Domintell proposait la 
solution parfaite avec des boutons sur mesure.”

La propriétaire



Objectifs de l’installation

Zoom sur la gamme Metal

L’installateur

Notre gamme de boutons-poussoirs Metal est l’une des séries les plus populaires de notre 
gamme. Au-delà de l’option classique de une, deux ou quatre touches, nous nous sommes 
assurés que chacun puisse avoir l’entrée de ses rêves. Ainsi, nous proposons des solutions 
de boutons-poussoirs qui permettent à chacun de personnaliser la plaque entière avec la 
possibilité d’ajouter d’autres fonctionnalités directement sur le cadre.

En plus de vos touches classiques, ajoutez des lampes, des prises, des chargeurs USB et bien 
plus pour mieux répondre à vos besoins. Avec des nombreuses combinaisons possibles, le 
panneau de contrôle sera toujours parfait pour son usage spécifique dédié à la pièce. Le 
design étant aussi primordial et variant d’une pièce à l’autre, la gamme Metal propose aussi 
différents matériaux pour mieux s’intégrer dans votre intérieur.
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Polyvalence Fait pour durer Design
Le système Domintell couvre 
toute les fonctionnalités que 
les propriétaires voulaient 
automatiser.

L’appartement est équipé 
d’une technologie faite pour 
durer de longues années.

Le design étant toujours 
personnel, les entrées 
ont été personnalisées 
par les propriétaires.
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