Une domotique simple,
c’est désormais possible
grâce à Domestia !
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DOMESTIA
SIMPLIFIEZ-VOUS
LA DOMOTIQUE !
Domestia propose une large gamme
produits domotiques pour répondre à
attentes à moindre coût.
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NOS SOLUTIONS
1

Une solution simple qui permet de gérer votre
éclairage, vos stores, rideaux et volets.

Avec notre Kit Start, vous bénéficiez des fonctions :
• Télérupteur (fonction interrupteur classique),
• Relais (appui continu),
• Minuterie (dérogeable),
• Allume-tout / Eteint-tout,
• Gestion de groupes,
• Simulation de présence.
A partir de notre Kit Volet, bénéficiez des fonctions :
• Montée (avec optimisation de la course),
• Descente (avec optimisation de la course),
• Minuterie,
• Descend-tout / Monte-tout,
• Groupe descente / Groupe montée.
Avec notre principe de câblage, vous définissez
vous-même l’ensemble de vos commandes avec le
libre choix du design et du fabricant.

Une solution complète qui vous permet
de gérer votre éclairage, vos stores, rideaux
et volets ainsi que votre température.

Cette formule peut également compléter votre
installation de base et y apporter une multitude de
fonctions.

FACILE

Le système Domestia se programme directement sur notre Kit Start ou Kit Volet via
5 touches. Il peut également se programmer
facilement via une tablette grâce à notre unité de
gestion.

A partir de notre unité de gestion, vous démultipliez
les possibilités avec les fonctions suivantes :

OUVERT

• Gestion et programmation d’horaires via
		 un écran tactile, une tablette, un smart		 phone ou un ordinateur via une interface
		 de programmation intuitive (Home Manager).
• Utilisation de scénarios.
• Régulation de la température, luminosité,
		 humidité par zone.

ECONOMIQUE

Nos différents modules d’extension permettent
d’adapter votre éclairage en fonction de vos besoins
ou envies :
• Modules de télévariation classiques ou LEDs.
• Modules de télévariation 0-1/10V.
• Modules de gestion DALI broadcast.

Peu importe la marque ou le design, nos identificateurs véhiculent le contact de n’importe quel
bouton-poussoir ou détecteur.

Les produits Domestia sont très accessibles et vous
offrent tout le confort d’une installation domotique.

FIABLE

Depuis plus de 10 ans, Domestia propose des
produits particulièrement robustes et fiables, et
fabriqués en Belgique.

CENTRAL

L’écran de contrôle Domestia vous permet de
gérer toute votre installation.

CONNECTÉ

Prise en main de votre installation depuis votre
smartphone, votre tablette ou votre ordinateur
via notre interface utilisateur Home on Web extrêmement intuitive.

