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Et si vous contrôliez 

votre logement 

d'un seul doigt? 
Votre logement est connecté et intelligent. 
Il est équipé de fonctionnalités<8>

destinées à simplifier votre quotidien: 
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Commande centralisée des volets roulants 

et de l'éclairage depuis l'entrée: montez ou 

descendez tous les volets roulants et éteignez 
simultanément l'ensemble de l'éclairage du logement 

(création de scénarios de départ et d'arrivée). 

Commande supplémentaire des volets 

roulants et de l'éclairage à positionner 

où vous le souhaitez. 

Régulation du chauffage avec programmation: 

pilotez et optimisez votre consommation d'énergie. 

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée avec 

alerte sur smartphone: vous informe sur votre portable 

en cas d'émanations de fumée. 

Pilotage à distance: centralisez, créez des scénarios 
et pilotez à distance les volets roulants, l'éclairage et 

le chauffage. 

Contrôle des dépenses énergétiques: fixez des objectifs 

mensuels ou annuels de dépenses énergétiques. Flexom 
vous permet de suivre votre consommation et vous 

informe en cas de dépassement. 

Et, comme en matière d'habitat nous n'avons pas tous les mêmes attentes, 

découvrez nos packs d'options<s> pour aller plus loin: 

LES PACKS SÉCURITÉ 

Pacl< Sécurité 

" Alarme anti-intrusion. 
x Détecteur de fuites d'eau. 

x Détecteur de gaz. 

x Sonde de Qualité de l'Air Intérieur. 

Pacl< Sécurité+ 

+ Serrure motorisée.

+ Détecteur d'ouverture de fenêtre(s).

+ Allumage automatique de la lumière des WC.
+ Balisage lumineux.

Pacl< Senior 

x Détecteur d'ouverture de fenêtre(s). 
x Allumage automatique de la lumière des WC 

depuis la chambre et balisage lumineux. 
x Serrure motorisée. 
st Barre de douche ergonomique en T. 

Pacl< Senior =Ir= 

+ Paroi de douche avec porte mi-hauteur.

+ Robinet en col de cygne.
+ Barre d'appui dans les WC.

+ Siège de douche rabattable.
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