Votre confort au bout des doigts
Ne plus se déplacer pour allumer la lumière, baisser les volets depuis votre iPhone, déclencher des
scénarios d’ambiance… Et si vous passiez au confort domotique ?
Simplifiez-vous le quotidien
Pour vous offrir le meilleur du confort, PRB vous propose d’équiper votre appartement d’un système
domotique. Grâce à lui, vous pilotez facilement et simplement vos éclairages, chauffage, volets roulants,
et alarme… Vous vous libérez des tâches répétitives et vous contrôlez d’un simple coup d’œil ce qu’il se
passe chez vous. Et grâce à des scénarios, vous créez les ambiances qui vous ressemblent pour chaque
moment de la journée.
Le scénario ?
Le scénario agit sur vos fonctions domotiques pour accompagner vos meilleurs moments. Il installe une
ambiance à définir en fonction de vos envies : éclairage discret pour un diner entre amis, volets baissés
pour une soirée télé ou encore extinction générale pour le départ en vacances…
Prenez le contrôle de votre appartement sur votre smartphone ou votre tablette
Ergonomique et intuitive, l’application domovea permet à tous les membres de la famille de lancer
facilement des scénarios associant des fonctionnalités comme l’éclairage, les volets roulants, le
chauffage ou l’alarme….
En Wi-Fi lorsque vous êtes chez vous ou par internet pour une connexion distante, vous pilotez
facilement et simplement toutes les fonctions domotiques de votre appartement sur votre smartphone
et votre tablette.
Vous vous assurez par exemple que le chauffage est bien en mode réduit pendant votre absence, vous
éteignez une lumière restée allumée ou encore vous vérifiez via des webcams que les enfants sont bien
rentrés après leur journée d’école...
Optimisez votre budget en suivant précisément vos consommations (en euros) d’électricité, de
chauffage et d’eau chaude sur le tableau de bord énergétique de domovea.
Partez l’esprit tranquille et gardez le contact avec votre appartement
Sécurisez votre appartement avec ce pack pour éviter les intrusions et être informé d’éventuels
problèmes. Vous pourrez également être alerté lors d’une intrusion grâce aux détecteurs de
mouvement à prise d’image, qui vous transmettront les informations directement sur votre téléphone
portable. Associé à un détecteur de fumée, votre système d’alarme vous alerte directement sur votre
smartphone en cas d’incendie.
Côté déco : osez la couleur !
Longtemps considéré comme un produit technique et fonctionnel, l’interrupteur devient aujourd’hui un
élément de votre décoration. La collection kallysta vous propose une palette d’une centaine de finitions
(couleurs, designs et matières).
Depuis bientôt 60 ans, Hager imagine et conçoit des solutions qui rendent l’utilisation de l’énergie
électrique plus sûre et plus intelligente. A l’origine de la plupart des évolutions marquantes de
l’installation électrique moderne, Hager est aujourd’hui un des principaux acteurs mondiaux de la filière
électrique.

