
Laveries Lavalux - Espagne

Depuis 2015, de nombreuses laveries Lavalux font confiance à Domintell pour domotiser les nombreuses enseignes 
de la chaîne espagnole. Ces laveries en self-service occupent une superficie de 75m2 et sont équipées de lave-linges, 

sèche-linges ainsi que d’une zone d’attente pour les clients.

Chaque établissement est ici totalement autonome car géré automatiquement par un module Master Domintell, 
particulièrement efficace pour les petits commerces comme celui-ci. Autonome, la boutique peut donc gérer son activité tout 
au long de la journée via le système Domintell qui contrôle automatiquement l’ouverture de la laverie (volet électrique, porte 
d’entrée, panneau d’affichage électronique et éclairages intérieurs). Par ailleurs, lorsqu’une panne est détectée sur une machine, 
son courant est automatiquement coupé.

Pour des raisons de sécurité, les laveries se ferment à distance et en contrôle direct avec une caméra IP, le tout via un unique 
bouton qui ferme la porte principale, éteint la lumière et coupe l’alimentation des machines.

Le projet

Témoignage

Pour notre secteur d’activité assez unique, nous avions besoin de faire en sorte que nos 
établissements soient intelligents et donc autonomes. Depuis que nous avons installé le 
système Domintell, nous n’avons pas besoin de personnel sur place et faisons des économies 
d’énergie et de ressources humaines significatives puisque l’ensemble de la laverie est gérée 
automatiquement via des programmations que nous avons pu faire nous-même via le Master.

Lavalux



Objectifs de l’installation

Zoom sur le DGQG01 

L’installateur

Le DGQG01 est le module Master de Domintell, c’est-à-dire l’unité centrale 
de toute installation domotique. Connecté au système éclectrique, il est 
le point central de réception des informations venant de l’ensemble de 
l’installation. Connecté via USB à un PC équipé du software Domintell, 
il permet de configurer et piloter à volonté l’ensemble des modules de 
l’installation. Capable de gérer jusqu’à 600 modules, le DGQG01est le 
cerveau de votre installation intelligente. Existe aussi en version DGQG02 et 
DGQG03, équipées  de base de nombreuses sorties et entrées, et permettant 
notamment un contrôle total de l’installation et connecté via l’application 
Domintell Pilot.
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Contrôle distant Économies d’énergie Autonomie
La boutique se ferme en 
quelques instant via une 
simple pression sur un 
bouton unique et à distance.

Contrôle des consommations 
électriques des machines 
pour optimiser les dépenses 
d’énergie.

L’activité quotidienne 
de l’établissement 
est entièrement 
automatisée pour une 
gestion autonome.
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