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La domotique efficace

GARAGE, OUVRE-TOI 
ÉCLAIRAGE, ALLUME-TOI 

CHAUFFAGE, RÉCHAUFFE-MOI 
HI-FI, BERCE-MOI 

MAISON, OBÉIS-MOI



Domintell, véritable référence dans le domaine depuis 25 ans, équipe 

votre logement de solutions domotiques innovantes, simples, modulables et  

facilement configurables. Nos solutions domotiques vous permettront 

d’économiser activement l’énergie, de commander en toute simplicité l’éclairage,  

le chauffage, la ventilation, les volets, la porte de garage, la hi-fi. Vous pourrez le  

faire de manière centrale via un écran tactile ou à distance via un PC, une  

tablette ou un smartphone. Grâce à Domintell, votre intérieur vous offrira plus 

d’économies, plus de confort, plus de sécurité et d’autonomie. Découvrez sans 

plus attendre les nombreuses applications utiles de la domotique Domintell.

Base éclairage
Dimmer : 

gestion des points 
lumineux

Climat / 
ventilation 

Ecran TFT / 
boutons lumineux

Vidéophonie
Communication  

à distance

Volets / Stores 
Economie 
d’énergie 

Audio 
multi room

Jardin / Piscine 

Sécurité
Autonomie 

des personnes



Mode éco, ambiance, simulation de présence, horloge astronomique, 

programmations temporelles, alarme, gestion intelligente des interrupteurs, 

software de confi guration, mises à jour

Mon installation Domintell gère tout l’éclairage 
de ma maison.

Quand je quitte ma maison, j’éteins tout l’éclairage avec un seul bouton et je 

décide d’une temporisation qui me laisse le temps de sortir. Quand je rentre le 

soir, un chemin lumineux me guide dans l’obscurité. Grâce à mon installation 

domotique Domintell, d’une seule touche, je peux rappeler les ambiances que je 

préfère. Si les enfants oublient d’éteindre la lumière dans la salle de bain, 

celle-ci s’éteint automatiquement après un délai que j’ai défi ni. Les pièces sombres 

s’illuminent automatiquement lorsque j’y entre et cela uniquement pendant 

les heures où le soleil est couché. Si l’alarme se déclenche, tous les éclairages 

visibles depuis l’extérieur s’allument et peuvent même clignoter, effet de 

dissuasion garanti !

Base éclairage

Ambiances, programmations temporelles, mémo, all on / all off, simulation 

de présence

Avec la fonction dimmer, je programme tous les points 
lumineux de ma maison. 

D’une touche, je rappelle toutes les ambiances lumineuses que j’ai créées et 

je peux enregistrer des nouvelles ambiances. La nuit, je peux limiter l’intensité 

lumineuse maximum de certaines pièces pour ne pas être ébloui si je dois me lever 

rapidement. Je peux dimmer toutes les nouvelles technologies d’éclairage. Si je le 

désire, je peux piloter les nouveaux éclairages multicolores, je choisis la couleur 

en fonction de mon activité. Dans les chambres de nos enfants, la lumière diminue 

progressivement durant une période de mon choix pour devenir une veilleuse pour 

la nuit. Le matin, je me réveille par une montée progressive de la lumière dans ma 

chambre. Inutile d’acheter un simulateur d’aube pour la luminothérapie. Grâce à la 

fonction dimmer de Domintell, mon réveil ne se fait pas brusquement comme avec 

une sonnerie de réveil. Je bénéfi cie d’un réveil en douceur, qui est excellent pour 

la régulation de mon rythme biologique.

Dimmer : gestion des points lumineux

Avantages application 
base éclairage Economie Confort Sécurité Autonomie

*** *** *** ***

Avantages application 
Dimmer Economie Confort Sécurité Autonomie

** *** ** **



Ecran TFT
boutons lumineux

Multiples zones de chauffage, fonctions eco, confort, absence, profi ls de 

température

Avec Domintell, je gère optimalement le chauffage 
et la ventilation.
 

J’optimise la gestion climatique de ma maison pour plusieurs zones en 

fonction des occupations de ma famille. Si une partie de ma maison est inoccupée 

pendant certaines heures, je peux automatiquement y diminuer la température ou la 

climatisation. A mon retour de vacances, je peux, à distance, commencer à 

chauffer ma maison. L’ambiance y sera idéale à mon arrivée... Quand je quitte ma 

maison, une seule touche me permet de placer la régulation en mode « absence », 

ce qui permet d’éviter de chauffer inutilement la maison et de réaliser ainsi des 

économies d’énergie substantielles. Si j’ai un feu ouvert dans mon living, le reste 

de ma maison continuera à être chauffé idéalement. D’une touche, je passe du 

mode été au mode hiver afi n de maintenir un confort optimal. L’air est renouvelé 

automatiquement grâce à la gestion pointue de la VMC (Ventilation Mécanique 

Contrôlée).  S’il fait froid dehors et que je veux aérer mes chambres, le chauffage 

se coupe automatiquement. La gestion de mes volets / stores me permet de 

profi ter automatiquement des rayons du soleil pour chauffer ma maison. Je peux 

être tenu au courant à distance de toute anomalie de mon système de chauffage.

Climat / ventilation

Avantages application 
climat / ventilation Economie Confort Sécurité Autonomie

*** *** ** **

Gestion de l’installation, thermostat incorporé, récepteur de télécommande IR, 

gestion températures, lumières, volets, son, énergie, touche eco

Mes écrans Domintell me permettent de gérer 
l’intégralité de ma maison.

Si mes enfants n’ont pas éteint les lumières à l’heure de dormir, mon écran me 

prévient, de même si ma porte de garage est restée ouverte. Je contrôle la 

température dans chaque zone de ma maison depuis mon écran. Quand je ne m’en 

sers pas, mes photos préférées défi lent sur mon écran. D’un seul appui, je peux 

choisir mon programme audio préféré. Je peux déroger à tous les automatismes 

de ma maison depuis mon écran, je reste le maître. Je peux bloquer certaines 

fonctions de mon écran pour éviter des usages non autorisés. Sur mon écran, je peux 

visualiser les images de mon vidéophone ou de ma caméra de surveillance. 

Le design de mon écran est assorti à mes boutons Domintell ainsi qu’aux 

mini-écrans qui permettent une gestion plus locale. Les témoins lumineux des 

boutons poussoirs me permettent de me repérer la nuit, leur intensité lumineuse 

est réglée en fonction des heures de lever et de coucher du soleil. Mes boutons 

poussoirs lumineux m’avertissent si une lampe est allumée. Je peux être averti du 

passage du facteur par mon écran ou mes boutons lumineux.

Avantages application 
TFT / boutons lumineux Economie Confort Sécurité Autonomie

** *** *** ***



Commandes IR, via Internet, wifi , gsm smartphone, tablettes iOS (Apple) et An-

droid, commande «2 way» par GSM (sms)

Grâce à Domintell, je gère ma maison où que je sois dans 
le monde.
 

Je peux contrôler toute ma maison depuis ma tablette, mon smartphone ou mon 

gsm, et ce dans le monde entier. Si une alarme survient pendant mon absence, 

je suis prévenu immédiatement. Si l’électricité de ma maison est coupée, 

je reçois immédiatement un message qui me permet de prendre mes dispositions. 

Par exemple pour faire vider le surgélateur de ses aliments et ainsi éviter d’avarier 

mes aliments. Quand je suis en voyage, je peux décider du moment de la remise 

en route de mon chauffage. Je suis prévenu des heures d’arrivée et de départ de 

ma femme de ménage ! Depuis mon jardin, je peux changer le programme radio 

que j’écoute. Si je reçois une alarme d’intrusion, je peux immédiatement me 

connecter sur mes caméras de surveillance et je peux allumer mon installation 

audio au volume maximum. Effet de dissuasion garanti !

Communication à distance

Avantages application 
communication distante Economie Confort Sécurité Autonomie

* *** *** *

Système de portier vidéo, multi-écran simultané, caméra de surveillance, sonnerie 

personnalisée, photo du visiteur

La fonction vidéophonie de Domintell est super utile.

Lorsqu’on sonne à la porte, tous les écrans Domintell de ma maison 

affi chent l’image du visiteur. Un effl eurement de l’écran me suffi t pour entrer 

en conversation avec lui. La radio se coupe automatiquement pour me 

permettre d’entendre la conversation. Mes boutons poussoirs peuvent changer de 

couleur, comme cela je suis sûr d’être informé. Je peux personnaliser l’étiquette 

électronique de mon poste extérieur. De plus, celui-ci peut s’éteindre aux heures 

que j’ai fi xées pour plus de discrétion.

VidéophonieVidéophonieVidéophonie

Avantages application 
vidéophonie Economie Confort Sécurité Autonomie

* *** *** ***



Ouverture / fermeture, programmation astronomique, temporelle, sur tempéra-

ture, simulation de présences

Avec Domintell, tous mes volets et stores sont gérés 
automatiquement.
 

D’un seul bouton je pilote tous les volets de ma maison, même à distance.

Mes volets se lèvent automatiquement au lever du jour et se ferment au coucher du 

soleil, et ce même si je ne suis pas présent (fonction simulateur de présence pour 

dissuader les voleurs). Mes stores s’ouvrent et se ferment en fonction de la présence du 

soleil et de la température de la pièce. Le système est interrompu si le vent devient trop 

violent. Quand je regarde un fi lm, mes tentures se ferment automatiquement et 

la lumière diminue. Je peux régler fi nement l’orientation de mes stores américains 

pour obtenir l’ambiance qui me convient le mieux.

Volets / Stores

Gestion du chauffage et de l’éclairage, mode éco, fonction fenêtre ouverte, 

visualisation consommation énergétique sur écran 

La gestion optimale de mon système de chauffage m’ap-
porte de substantielles économies sur ma consommation.

Si une fenêtre est restée ouverte, le chauffage de la pièce se coupe. Je peux 

visualiser ma consommation d’énergie sur mes écrans, ceci permet une 

gestion pro-active génératrice d’économie. Dans certaines pièces, la lumière est 

temporisée, plus d’éclairage inutile ! Si l’éclairage extérieur est resté allumé, mon 

système me prévient. Je peux aussi interdire son allumage pendant les heures où le 

soleil est présent. Mes volets automatiques me permettent de profi ter au maximum 

de l’énergie gratuite fournie par le soleil. Quant je quitte ma maison, celle-ci passe 

toute seule en mode éco, je suis certain de ne pas avoir oublié de lumière et d’avoir 

diminué le chauffage. Je profi te au maximum des tarifs de nuit en enclenchant mon 

boiler électrique judicieusement.

Economie d’énergie

Avantages application 
volets / stores Economie Confort Sécurité Autonomie

** *** *** ***

Avantages application 
économie d’énergie Economie Confort Sécurité Autonomie

*** ** ** **



Tuner FM intégré, toutes sources audio, ambiances, simulation de présence, 

programmation temporelle

Grâce à Domintell, la musique est programmée dans 
toute la maison.

Le matin, mon système me réveille en douceur en augmentant progressivement 

le volume sonore de mon média favori. Bien évidemment, l’éclairage suit le 

mouvement. Chaque membre de ma famille peut écouter son programme préféré 

dans chaque pièce de la maison. Le matin quand je pénètre dans ma salle de 

bain, mon programme radio favori y est diffusé automatiquement. Si on sonne à la 

porte, le volume sonore est automatiquement réduit, ce qui me permet d’entendre 

la conversation avec le visiteur. Je pilote l’entièreté de mes sources audio depuis 

mon fauteuil.

Audio multi room

Eclairage, arrosage automatique, volet, programmation temporelle, sur tempéra-

ture, qualité eau, gestion des pompes

Avec Domintell, je gère le jardin et la piscine.

L’arrosage est piloté par mon système domotique Domintell en fonction de 

l’hygrométrie et de l’heure. La qualité de l’eau de ma piscine est gérée. Toujours 

prêt à plonger ! Le niveau d’eau de mon étang artifi ciel est également géré par 

Domintell, mes poissons ne risquent rien ! L’éclairage du jardin est allumé 

seulement pendant les heures où c’est nécessaire, de même que l’éclairage de ma 

piscine. Pendant mes barbecues, je peux choisir mon programme audio suivant 

l’ambiance du moment et en régler le volume depuis mon jardin.

Jardin / Piscine 

Avantages application 
Audio multi room Economie Confort Sécurité Autonomie

* *** * **

Avantages application 
Jardin / Piscine Economie Confort Sécurité Autonomie

* *** * **



Simulation de présence, lumières, volets, sons et envoi messages en cas de 

détection intrusion, consultation à distance caméras de surveillance, alertes fuites 

eau gaz panne électricité, bouton panique

La domotique Domintell me permet de gérer la sécurité 
de ma maison.

La simulation intégrée a appris mon mode de vie et le reproduit lors de mes 

absences . Conséquence : ma maison a l’air habitée.  Si une intrusion est détectée, 

toutes les lumières visibles de l’extérieur s’allument, la sonorisation se met en route 

au volume maximum, les volets sont ouverts et des messages me sont envoyés ainsi 

qu’aux autres personnes concernées. Je peux aussitôt consulter mes caméras de 

surveillance et agir sur mon installation à distance. Quand je quitte ma maison, 

je suis sûr que tous mes consommateurs électriques sont coupés, pas de fer à 

repasser oublié ! Je peux être averti de toute fuite de liquide ou de gaz dans ma 

maison, que je sois présent ou en voyage. Si l’électricité est coupée pendant 

mon absence, un message m’est envoyé immédiatement et je peux prendre mes 

dispositions, plus de congélateur dégelé ! Lorsque le courant revient, j’en suis 

averti aussi, pas de déplacement inutile. A coté de mon lit, j’ai un bouton 

« panique » qui me permet d’allumer la lumière dans toute la maison si je ne me 

sens pas en sécurité.

Sécurité

Détecteurs de mouvement (intérieur, extérieur), éclairage automatique, contrôle 

d’accès, télécommandes, alertes

Grâce à Domintell, je peux rester plus longtemps à la 
maison en toute sécurité.

Pour de très nombreuses personnes, la domotique n’est vraiment pas un 

gadget. Elle permet d’assurer différents services utiles voire indispensables aux 

personnes devenues moins autonomes. Par exemple : des capteurs de mouvement 

permettent de surveiller l’activité dans la maison. En cas d’absence anormale de 

mouvement, un message peut être envoyé aux personnes concernées (proches, 

voisins, personnel soignant, etc.). Dans certaines parties de la maison, la lumière

 s’allume automatiquement en fonction des passages ou de l’heure.

Je peux commander tout mon système par des télécommandes vocales tierces ou 

avec mon écran tactile, même depuis mon fauteuil roulant. Quelque soit mon 

handicap, je peux commander ma maison à l’aide de dispositifs tiers connectés à 

mon système.

Autonomie des personnes

Avantages application 
Sécurité Economie Confort Sécurité Autonomie

** ** *** ***

Avantages application 
Autonomie Economie Confort Sécurité Autonomie

* *** *** ***



Quel budget faut-il prévoir?

Equipement premium

6,8

5,1

3,1

Equipement de luxe

4,5

3,6

2,1

Equipement standard

1,7

1,6

1,5

Type d’habitat

Appartement 2 chambres: 130.000 EUR

Maison unifamiliale 3 chambres: 250.000 EUR

Villa 4 chambres: 600.000 EUR

En pourcentages

Equipement premium

8.800

12.700

18.700

Equipement de luxe

5.900

8.900

12.600

Equipement standard

2.200

4.200

9.000

Type d’habitat

Appartement 2 chambres

Maison unifamiliale 3 chambres

Villa 4 chambres

En EUR

Avec Domintell, bénéfi ciez de tous les avantages 
de la domotique pour un budget pas tellement plus élevé 
qu’une installation classique.

Comme vous le constaterez dans les tableaux précédents, une installation 

domotique est relativement accessible, même pour un équipement premium qui 

vous fera profi ter d’un confort maximum. D’après une étude 2012 du Vlaamse 

Elektro Innovatiecentrum (http://www.vei.be/ - Ontwerpgids - geïntegreerde 

leef- en woonautomatisering - pdf), une installation électrique classique 

représente environ 3% du budget total de la construction d’un appartement ou d’une 

maison neuve. Et une installation Domintell représente entre 1,5 et 6,8% de ce 

budget. Si vous voulez une estimation plus précise, nous vous invitons à consulter 

notre catalogue dans la rubrique technique de notre website www.domintell.com. 

Vous pouvez également prendre contact avec nous pour obtenir une offre.



Domintell: plus de 20 ans  
d’expérience en domotique.

Domintell est une division de Trump sa, société belge spécialisée en  

électronique de pointe créée en 1986. La société dispose d’un atelier à Nivelles 

pouvant produire jusqu’à 50.000 composants par an. L’activité de l’atelier est  

complète : réalisation de prototypes, tests composants, fabrication en série,  

assemblage, packaging, stockage et expédition. La R&D de Domintell est réalisée  

par 4 ingénieurs dotés d’équipements de pointe. Le budget important consacré à  

la R&D permet de réaliser en permanence des innovations technologiques  

majeures et assurer ainsi une forte avance sur la concurrence. Les solutions  

domotiques Domintell sont  très performantes, simples à utiliser et à configurer.  

La société dispose de salles de formation où de nombreux installateurs sont  

régulièrement formés et informés. Les produits domotiques Domintell sont  

distribués dans 37 pays et sont traduits en 23 langues.

Faites appel à un installateur 
Domintell en toute confiance.

L’installation Domintell est le centre nerveux de votre maison. Elle gère pour de 

très nombreuses années l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les volets et stores, 

la vidéophonie, les écrans et interrupteurs pour vous procurer des économies  

d’énergie et plus de confort, de sécurité, d’autonomie. Bien sûr, l’installation 

doit être parfaite. Vous pouvez compter sur nos installateurs Domintell. Au fil du 

temps, nous en avons formé plus de 2.000. Nous les suivons, leur apportons un  

support efficace et des mises à jour régulières. Si vous ne connaissez pas  

d’installateur, nous pourrons vous conseiller un professionnel près de chez 

vous. Si vous n’êtes pas sûr que votre électricien a les compétences nécessaires,  

transmettez-nous ses coordonnées. Nous prendrons contact avec lui en vue de  

l’informer et de le former. Si vous êtes installateur, et si vous voulez devenir  

installateur Domintell, prenez contact avec nous pour vous inscrire à nos  

formations gratuites. Aujourd’hui, plus d’une nouvelle habitation sur cinq s’équipe 

en domotique.



Vous souhaitez obtenir une information ? Avoir un contact  

avec un conseiller ? Assister à une démo ? Obtenir une offre ?  

Complétez notre formulaire sur notre website www.domintell.com, 

envoyez-nous un email à l’adresse info@domintell.com ou 

téléphonez-nous au 0800 455 455 (appel gratuit depuis la  

Belgique) ou au + 32(0)67 88 82 50 depuis l’étranger.

Domintell est à votre écoute.

La domotique efficace

Domintell – Trump sa. Zoning II, rue de la Maîtrise, 9
1400 Nivelles – 0800 455 455 – info@domintell.com w
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Votre installateur agréé




