LES APPORTS DE LA DOMOTIQUE
► La sécurité

Pour offrir aux utilisateurs le confort d’un bâtiment sécurisé, nos systèmes domotiques savent réagir vite et intelligemment face aux situations critiques, que le propriétaire soit présent ou absent. L’installation électrique conventionnelle
n’a aucune possibilité, d’interagir entre les différents automatismes.

► La Rentabilité

LA DOM OTIQUE
l’électricité intelligente des bâtiments

La rentabilité d’un bâtiment découle de son adaptabilité aux nouvelles technologies. Elle s’inscrit aussi dans sa capacité à s’adapter aux impératifs écologiques et à l’augmentation du coût des énergies. Nos solutions domotiques
vous font faire des économies.

► Le Confort

Que ce soit sur son lieu de travail ou à son domicile, le confort est, désormais, un impératif incontournable. Nos
systèmes domotiques sont des installations électriques modernes, qui de par leurs utilisation, simplifieront la vie quotidienne et les conditions de travail de leurs utilisateurs.

Une solution efficace pour combattre
la hausse du prix de l’énergie

► La Flexibilité

Les années passants, un bâtiment peut être amené à changer d’usage. La solution idéale est de posséder un système
permettant l’adaptation du bâtiment à sa nouvelle affectation.
Ces modifications doivent se faire facilement, sans démolir les murs ni installer de nouveaux circuits. C’est ce qu’offre
nos systèmes domotiques.

Nos solutions domotiques répondent parfaitement aux objectifs de la RT2012, à l’efficacité énergétique attendu
par la norme ISO 50001 et à la norme EN 15232 en terme de rentabilité.
Longtemps ignorées, les solutions d’efficacité énergétique active paraissent désormais incontournables. Leur mise
en application, associée à des solutions d’efficacité énergétique passive (touchant au bâti), permettent déjà d’anticiper sur la RT2020.
La Maison Domotique vous propose d’économiser jusqu’à 70% de votre facture d’énergie grâce à un pilotage
intelligent de vos locaux.

Maîtrisez les coûts de vos factures énergétiques avec la domotique.
Ne renoncez pas à votre confort et à la simplicité parce que vous avez choisi d'économiser.
La domotique vous apporte la solution simple mais efficace. La domotique répond aux impératifs
de la vie actuelle (économie d'eau, d’électricité et de gaz, sécuriser son habitat, personnaliser
son cadre de vie en fonction de ses désirs).Vous ne voulez pas dépasser un certain budget ?
Avec nos solutions domotiques, c'est possible et automatisé.
N'hésitez donc pas lorsque vous souhaitez rénover votre électricité à penser domotique.
Pensez l'installation électrique d'une façon plus intelligente, fonctionnelle, esthétique et intuitive.

La Maison électrique
26 rue Pierre Brossolette 91360 Epinay sur Orge
T : 01 69 20 13 63 - T : 06 46 30 51 10
Courriel : contact@lamaisonelectrique.com
www.la-maison-domotique.fr

www.la-maison-domotique.fr

P ILOT E Z VOTR E MAISON
une solution adaptée à vos besoins.
besoins
détecteur infrarouge

N'hésitez pas lorsque vous souhaitez rénover
votre électricité à penser domotique.
Pensez l'installation électrique d'une façon plus
intelligente, fonctionnelle, esthétique et intuitive.
L'énergie coûte cher. Le secteur du bâtiment est
responsable de plus de 40% de la consommation d’énergie en France, soit le quart des émissions de gaz à effet de serre.

CLIMATISATION

VOLETS

DETECTEURE
INFRAROUGE

POUR LES CONSTRUCTEURS DE MAISON
EN BOIS
Savez-vous que le bois amplifie jusqu’à 10 fois le
champ électro-magnétique de votre réseau électrique ?
La domotique permet de réduire cet effet naturel, car nous utilisons des courants faibles dix
fois inférieurs à ceux d'une installation électrique
classique.
Vous avez la possibilité de supprimer le champ
électromagnétique de votre chambre par
exemple.

Nos systèmes domotiques apportent des solutions qui permettent à des budgets modestes de profiter des avantages
de la domotique. 80 % des foyers qui ne pouvaient bénéficier de l’électricité intelligente peuvent désormais y accéder.
Les collectivités locales également peuvent profiter de nos solutions pour diminuer les consommations d’électricité dans leurs établissements scolaires.
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Les possibilités offertes par la domotique permettent de
s’affranchir des contraintes liées au changement d’heure
et aux journées d’inoccupation de l’établissement.
Chaque enseignant conserve la possibilité d’adapter
les paramètres prédéfinis en fonction des activités de sa
classe (projection vidéo, etc.).
L'interopérabilité de nos solutions domotique garantit
à vos clients, une facilité de rénovation ou d'évolution
à moindre coût.
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Nombreux sont les domaines où l’automatisation s’invite
dans le quotidien du particulier et du professionnel.
Tous ces automatismes ne se connaissent pas et ne
savent pas communiquer entre eux.

caméra intérieure
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ACCÉDEZ AUX FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA
DOMOTIQUE MODERNE
Notre installation vous offre les possibilités suivantes :
• Contrôle et variation de vos lumières
• Gestion du chauffage pièce par pièce en fonction de la détection
de présence et du confort choisi
• Détection fuite d'eau ou de gaz avec coupure à distance
• Gestion de l'ombrage en fonction de la gestion du chauffage, de
l'ensoleillement, de la température extérieure comme intérieure et
de la détection de présence
• Gestion multimédia avec un contrôle total pièce par pièce
• Système de surveillance avec caméra infra-rouge.

L’ensemble de nos solutions domotiques ne s’adressent
pas seulement à une clientèle haut de gamme, malgré
une approche high-tech et esthétique qui offre des fonctionnalités originales et soucieuses de leur impact sur
l’environnement.



CHAUFFAGE

ALARME

PORTIER VIDEO

TABLETTE ou SMARTPHONE
CONTRÔLEZ TOUT A DISTANCE

ECLAIRAGE

La Domotique est la réponse logique aux exigences de
l’installation électrique des constructions anciennes ou
nouvelles. Elle se substitue efficacement aux techniques
classiques.
Ce système dédié à l’installation électrique "intelligente"
ne se contente pas d’optimiser la mise en "œuvre des
fonctions traditionnelles.
Il les complète d’un très grand nombre de fonctionnalités étendues, irréalisables sans système domotique.

