DOMOTIQUE

Vous supervisez
votre domicile
cité localement
restez serein en toute circonstance.

AZ Control
et contrôlez
en toute simpliou à distance et

et votre maison
devient intelligente...
AZ Control
réalise vos projets:
Avec les technologies récemment apparues, la domotique est
entrée dans une nouvelle ère !

AZ Control

Les solutions jusqu’à présent réservées aux maisons très haut
-de-gamme sont avec AZ Control, désormais accessibles à
un plus grand nombre.
Tous les équipements proposés, ALARME, ECLAIRAGE,
CHAUFFAGE, AUTOMATISMES, sont autonomes et
compatibles avec la solution DOMOTIQUE.

℡ 01.82.52.11.92

36 Bis rue P. Payenneville
91530 Saint Chéron

contact@azcontrol.fr
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 09.55.01.53.86
COMPOSEZ LE 01.82.52.11.92
ETUDE GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS

www.azcontrol.fr

ALARME

AZ Control
VOTRE SECURITE ET VOTRE CONFORT
MERITENT UN SPECIALISTE

ECLAIRAGE
Vous souhaitez augmenter le nombre d’interrupteurs
pour le contrôle de vos éclairages au sein de votre
domicile sans engendrer de travaux, c’est désormais
possible !
De plus, à partir d’un même interrupteur, vous pourrez multiplier les contrôles :
• Allumer votre éclairage principal ou votre lampe
branchée sur une prise ordinaire
• Eteindre l’ensemble des éclairages
• Monter ou descendre un volet ou un store, ouvrir
une porte de garage, un portail, etc.…
• Changer le mode de chauffage d’une zone
(ECO ou Confort)

• Contre l’Intrusion, l’Incendie, l’Inondation
• Nouvel équipement ou modernisation d’une

installation existante
• Surveillance des personnes âgées (téléassistance)
• Equipement fiable mondialement reconnu

Vos éclairages pourront également être automatiquement allumés lors de vos absences pour dissuader un
rodeur.

• Installation sans travaux dégradants
• Intégration téléphonique (analogique ou GSM)
• Protection partielle dans son habitation

AUTOMATISMES

CHAUFFAGE
AJOUTER UNE CAMERA
et gardez un œil à distance
• Surveillance vidéo
• Consulter les photos pour lever un doute
SOLUTION D’UTILISATION SIMPLE
EVOLUTIVE SANS ENGAGEMENT

Réalisez d’importantes économies d’énergie en adaptant
automatiquement vos modes de chauffage à votre
rythme de vie (Confort - ECO - Hors-Gel - Arrêt) .
• Crédit d’Impôt alloué
• Valorise votre domicile
• Installation sans travaux dégradants
• Simplicité d’utilisation garantie

Pourquoi acheter des interrupteurs ou des télécommandes onéreuses dont l’usage est dédié au contrôle des
motorisations et n’autorisant aucune évolution ?
Optez pour des interrupteurs ou télécommandes aux
possibilités multiples :
• Equipements compatibles avec toutes les marques

de motorisation (volets, portails, stores, etc.…)
• Contrôlez différents équipements avec vos interrup-

teurs et réduisez leur nombre dans chaque pièce.

