Electricité
Domotique

générale

Votre installation électrique

Reconnue pour la qualité de ses prestations en électricité,
notre entreprise vous accompagne et vous conseille dans vos
réalisations et vos projet d’installations électriques. Nous
travaillons exclusivement avec de grandes marques reconnues,
garantissant la pérénité de nos installations.
Nous réalisons vos installations électriques sur mesure en
neuf ou en rénovation, en habitat individuel ou collectif.
Aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Ainsi nous vous garantissons la pose, la maintenance,
l’entretien, le dépannage des éléments électriques suivants :
Interrupteurs

prise électrique
Prises électriques
Luminaires

Disjoncteurs
Tableaux de répartition
Chauffage électrique
radiateur éléctrique, sèche serviette, à accumulation,
radiant, convecteur, fluide caloporteur, fonte,
aluminium,
Chauffe-eau

tableau électrique

Planchers chauffants
Panneaux de répartition
Climatisations
Ventilations/VMC
prises TV et téléphone
Colonnes électriques
Colonnes électriques d’immeubles
Armoires électriques
Aspirations centralisées
Nous sommes également habilités dans la mise et la remise aux
normes de toutes vos installations électriques. Pour ceci nous
nous rendons gratuitement à votre domicile afin d’établir un
diagnostic et un devis relatant l’ensemble des modifications

nécessaires afin que votre installation soit sécurisée et en
conformité avec la législation.

Electricité Domotique
Notre entreprise est également spécialisée dans la domotique,
un service qui vous permettra de faire de votre habitation une
maison confortable, communicante, évolutive, autonome, sûre et
économe.
La domotique est un système électrique qui permet de piloter
de façon simple et confortable, localement ou à distance,
l’ensemble des équipements électriques de la maison. Cela
concerne tous types d’ équipements de votre maison :
la gestion de l’éclairage : variation de la luminosité,
variation de couleur, temporisation de l’éclairage,
programmation des lampes en fonction de la luminosité
extérieur, programmation des lampes en fonction des
passages ou ouverture de porte, programmation sur des
tranches horaires…
la gestion des ouvrants : les volets roulants, les
stores bannes, les fenêtres de toit, les portes de
garage, les portails, les volets de piscine
le chauffage, la climatisation, la VMC : mise en marche
de votre chauffage ou de votre climatisation, à distance
par connexion Internet, avant d’arriver chez vous
la protection des biens et des personnes : alarme
intrusion, alarme incendie, vidéo surveillance, vidéo
phone
visualisation des consommations énergétiques
la diffusion sonore : vous pourrez diffuser des musiques
différentes dans chacune de vos pièces ou écouter la
même musique dans toute la maison

