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CONSTRUCTION

UNE MAISON CONNECTEE
INNOVANTE ET MODULABLE EN
AUTO CONSTRUCTION
HVAC

ENERGIE

MAISON CONNECTÉE

DOMOTIQUE j DO IT YOURSELF

Partir d une feuille blanche et construire sa propre maison était le rêve d enfance de Vincent Feller

ingénieur en construction de son état II a finalement concrétisé son projet en ce compris l installation
des systèmes de ventilation de chauffage et d électricité domotique

Deux ons de travaux ont été

nécessaires pour ta construction de cette
nouvelle tiabctation dont une bonne

partie en

xx

D Brainbox

Lg challenge que s était fixé Vincent Fel
ler

4a

résidait dans

l envie de

réaliser

une

partie des travaux lui même Pour lj arri
ver et choisir ses systèmes de ventilation

de chauffage et d electricrtétdomoti q ue
Il a fait appela l expertise de l entreprise
Brainbox un des acteurs majeurs du do lt

yourself en WalLonie Deux ons de travaux

ont été nécessaires pour lo construction de
cette nouvelle habitation avont l emména

gement delà famille en octobre 201B dans
sa nouvelle maison à Àssesse tvomur

Vincent FeUer a opté pour le Brainbox
EvoTiloo un système modulable à

Choisir des solutions D1Y

adaptées

souhait en fonction de s besoins de

chaque membre de ta famille et qui
permet de gérer son i nstatlcrtion
électrique â distance ï BramtxKj

la nouvelle construction cubique et en
tièrement bardée de bois prend place de
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manière latérale sur un vaste terrain Hor

cas ci via une application Installée sur les

mis son architecture sa particularité ré
side dans son côté Innovant et modulable

smartphonesdes Felier A terme notre ob
jectif est de pouvoir gérer les luminaires ex

Vincent Felier souhaitait placer lui même

térieurs les stores automotisés ou encore

ses installations pour maîtriser l aspect fi
nancier de son projet mais aussi pour pou
voir connaître lo technique et la modifier ù
sa guise en cours de chantier mais aussi

un systerne a nti Intrus ion grâce au MlniSofe
qui permet une gestion ù distance de ces

dans le futur

Installât Ions

Placer moi même mes ins

tallations a été assez facile En outre nous
avons encore pu apporter des modifica
tions en cours de chantier afin de répondre

Filaire ou non filaire that is

the question

aux exigences du terrain explique Vincent
Felier

Par exemple pour la buanderie

nous avions sous estimé l encombrement

Que ce soit pour une construction neuve ou

de la pompe à chaleur Mous cvons donc
pu compter sur les conseils de Broinbax

ou non fi la ire

pour trouer une solution adaptée

La famille Felier a opté pour le Broinbox
Evoticoo afin de gérer son Installation élec
trique facilement et à distance

Le grand

une rénovation le Bialnbox Evoticoo filaire
reste facile d Installer A re

faire Vincent Felier opterait toutefois pour
un système Brombcx Evoticoo non filaire
alois appelé Brainbax Evoticoo wlreless
Cela aurait été encore plus facile mains

avantage de ce système est qu il est mo

de câbles à tirer et important gain de temps

dulable ô souhait en fonction des besoins

Plus tard pour l installation des stores au

de choque membre de la famille

tomatisés Je n aurai même plus besoin de
ressortir les fiLs que j avais prévus dans les
murs grâce à cette innovation

Il permet

une gestion a distance des différents points
électriques comme les luminaires dans ce
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