MAÎTRISEZ VOTRE HABITAT
DU BOUT DES DOIGTS

CHOISIR L’HABITAT CONNECTÉ
Imaginez la possibilité de communiquer avec votre logement ... et ça, quelque soit l’endroit où vous vous
trouvez.
Pilotez depuis l’interface de la domii box ou contrôlez à distance vos équipements directement depuis votre
smartphone et/ ou tablette grâce à l’application domii.
En un clic activez l’alarme, fermez les volets roulants, éteignez les éclairages, et partez de chez vous l’esprit
tranquille.

ET EVOLUER AVEC LUI
Pensée pour tous les membres de la famille, domii assure plus de confort, sécurise le domicile et vous permet
de réaliser des économies d’énergie.
La domii box réunit en une seule application, intuitive et adaptée à toutes les générations, la gestion de
l’ensemble de vos équipements, afin de vous offrir une solution personnalisable et évolutive.
Avec domii, rien n’est imposé. C’est vous qui choisissez et faites évoluer votre installation maison connectée
comme vous le souhaitez.
Grâce à la technologie radio, tous les modules existants et futurs peuvent être connectés à la domii box au fur
et à mesure de vos projets et de votre budget, sans travaux ni décoration à refaire.
Maîtrisez enfin votre habitat du bout des doigts !

LA BOX
2,5 cm

Boîtier design facettes 3D
Caméra 2 Méga Pixel
Speaker et Microphone
Connexion Wi-Fi 802,11
Raccordement Ethernet RJ45
Connexion IOT Radio
Alimentation 230 Volt

14 cm

25 cm

7‘‘ Tactile

1280 x 768 pixels

L’APPLICATION
Echangez le plus simplement possible avec la maison.
Facile à utiliser et personnalisable, l’application est gratuite et sans abonnement*.
Disponible sur AppStore ou Google Play.
Pilotez votre maison comme si vous y étiez, depuis la lune ou sans bouger de votre
canapé.

*Pour fonctionner, elle nécessite l’installation d’une domii box
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SECURITE
Il est rassurant de savoir que tout est sous contrôle lorsqu’on
est loin de chez soi. Le dispositif de sécurité protège les biens du
logement. En cas d’oubli, activez votre alarme à distance. En cas
d’intrusion une notification vous averti aussitôt sur votre tablette
ou smartphone. Vous pourrez très vite prendre les dispositions
nécessaires, où que vous soyez.

CONSOMMATION
Faire des économies d’énergie ? La meilleure façon de prendre
conscience de ses habitudes de consommation d’énergie, c’est
de les comprendre. Suivez les consommations d’énergie au
quotidien, en temps réel et en euro, comparer les consommations
d’un mois ou d’une année à l’autre. La maîtrise du budget devient
un jeu d’enfant.

CHAUFFAGE
Programmez le chauffage en toute simplicité, en fonction des
types de pièce et selon le jour et l’heure. Mode Éco, Confort,
Absent, Hors gel, ou manuel, domii s’adapte au mode de vie des
occupants et le simplifie.

VOLETS ROULANTS
Une touche unique pilote en simultané ou séparément l’ouverture
et la fermeture de tous les volets roulants de l’habitat. Contrôlable
à distance ou en fonction automatique lors de vos absences
pour maîtrisez les apports en energie depuis l’extérieur selon de
la température.

ECLAIRAGE
Allumez une pièce ou plusieurs, en éteindre une ou toutes,
varier les intensités suivant de l’ambiance souhaitée. En votre
absence, vous pouvez aussi simuler votre présence comme si
votre maison était occupée.

MESSAGERIE
Communiquez plus facilement avec votre syndic ou votre
gestionnaire d’immeuble grâce à la messagerie domii. Ne soyez
plus surpris par une maintenance d’ascenseur ou de chaudière !

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

www.domii.fr
contact@domii.fr
0 800 943 778
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