smartnodelab
Une solution domotique connectée
techniquement innovante

www.smartnodelab.com
Obtenez votre devis gratuit en ligne

Contrôler votre maison à distance n'a jamais été aussi facile
Large gamme d'objets connectés à prix abordable
Sans câble, sans saignée, sans poussière et extensible
Installation Plug and Play simplifiée
Kits personnalisés qui évoluent selon vos besoins

Avantageux par rapport
à une domotique filaire !

Sécurité certifiée des communications sans fil (cryptage AES-128)
Emissions d'onde 500x moins puissantes qu'un téléphone portable
Application intuitive (iOS / Android), compatible avec Alexa, Apple Home Kit, etc.
Installation manuelle (DIY) ou par un installateur agréé

Composez votre kit d'installation
Devis en ligne gratuit sur www.smartnodelab.com

Centrale domotique & Application
Toutes vos données dans une seule application smartphone

- Centrale compacte, fiable et rapide
- App unique pour toutes vos fonctions domotiques
- Fonctionnement programmable, capacités d'apprentissage
- Synthèse de vos données
- Mises à jour automatiques
- Dépannage à distance

Contrôlez vos prises, interrupteurs et ampoules
Le confort et la sécurité depuis son smartphone

- Vous conservez vos prises et éclairages actuels
- Modulez la couleur et l'intensité de vos lampes
- Coupez vos prises et éclairages à distance
- Réalisez des économies d'énergie

smartnodelab
LA solution pour votre installation domotique en rénovation et en construction
smartnodelab@gmail.com

Composez votre kit d'installation
Devis en ligne gratuit sur www.smartnodelab.com

Suivez la qualité de l'air de vos pièces
Profitez d'un environnement sain et sûr

- Surveillance de la température et de l'humidité
- Alerte sur seuils de CO2, CO, COV
- Détecteurs de fumée
- Mesure du niveau de bruit sonore ambiant

Contrôlez la température de vos pièces
Un chauffage programmé pièce par pièce
- Economies substantielles d'énergie
- Réglage en fonction des habitudes quotidiennes
- Gestion automatique grâce à la géolocalisation
- Votre smartphone devient votre thermostat!

Sécurisez votre bâtiment

Et soyez immédiatement averti en cas de problèmes
- Nous travaillons avec des marques spécialisées et reconnues
- Intégration parfaite dans votre système domotique
- Détecteurs de mouvement fiables, claviers de commande, ...
- Détection d'ouvertures de portes et fenêtres, bris de vitres, ...
- Contrôle d'accès, vidéophonie, ...

Bien d'autres applications en cours de développement
Nous visons des possibilités infinies

- Capteurs de niveau pour citernes d'eau de pluie ou mazout
- Arrosage automatique de votre serre ou potager
- Station météo locale
- etc...

Un besoin spécifique ?
N'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre projet
smartnodelab
LA solution pour votre installation domotique en rénovation et en construction
smartnodelab@gmail.com

