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Le futur commence maintenant
INHOME TECH© est spécialiste de l’intégration des technologies de l’habitat intelligent.
Son bureau d’études identifie les technologies innovantes et les combine afin d’apporter
aux clients des Solutions Globales répondant aux besoins de Confort, d’Economie
d’énergie, de renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à domicile
ou à distance. Ces technologies rendent la relation à la maison plus intelligente car
elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir des commandes et de
communiquer en temps réel lorsque cela est nécessaire.
INHOME TECH© conçoit, évalue, réalise des solutions intégrées pour ses clients.
Titulaire d’une technologie unique et innovante, INHOME TECH© accompagne ses
clients grâce à des compétences maison solides : son bureau d’études, INHOME
Design©, emploie des architectes diplômés d’état qui gèrent les projets de la conception
à la livraison. Son bureau de l’innovation et de l’intégration des nouvelles technologies,
INHOME Innovation©, emploie des ingénieurs qui organisent et testent la qualité de
l’intégration des technologies de l’habitat intelligent. Son équipe d’ingénieurs conseils
assure la relation avec les clients et commercialise des solutions globales qui ajoutent
plus de valeur à vos investissements immobiliers ou les protègent.
Chaque gamme de produits INHOME© se décline en trois niveaux de finition : Confort,
Premium et Signature. La finition Confort met en avant les produits présentant le
meilleur rapport qualité prix. Le niveau de finition Premium concerne les produits
d’une qualité exceptionnelle. Le niveau de finition Signature met en lumière les fleurons
technologiques et les produits récompensés. Chaque niveau de finition se décline
pour les quatre types de solutions : Confort, Sécurité, énergie et Assistance.

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DU FUTUR

TECHNOLOGIES
EXPERTISE
SOLUTIONS GLOBALES
INHOME© met à votre disposition une expertise exceptionnelle s’appuyant sur ses ingénieurs conseils et son bureau
d’études.
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with DCIx©
INHOME© propose pour chaque projet une solution unique intégrant les technologies adaptées à vos besoins.

une sécurité renforcée
INHOME © propose des
solutions globales pour
améliorer la sécurité de
votre domicile.

Ma maison
est tellement
plus
sécurisée

 Menuiseries anti-effraction
 S y s t è m e d e v i d é o surveillance couplé au
système domotique DCIx©
 Porte à contrôle d’accès
biométrique

un luxe de confort
INHOME © conçoit des
solutions globales pour
piloter et gérer aisément
les équipements de la
maison.

Je peux
fermer
toute ma
maison en
un instant

 Stores, fenêtres, portes et
volets roulants motorisés
 Interface DCIx© accessible
sur mobile
 Régulation de la température
par le système domotique
DCIx©

DES économies mesurables
d’énergie
INHOM E réalise des
©

solutions globales pour
réduire sa consommation
d’énergie.

 F e n ê t r e s
à
haute
performance d’isolation
 R a d i a t e u r s
3 - e n -1
convection / iner tie /
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 Système domotique DCIx©
de régulation de l’énergie

Ma facture
d’énergie a
vraiment
diminué

une assistance qui pEUt sauver
une vie
INHOME dispose de
©

solutions globales offrant
une véritable assistance
aux personnes.

 Aération automatique pour
conserver un air sain dans
la maison
 Détection d’incendie, de
fuite de gaz ou d’eau
 Visioconférence avec ses
proches

MADE INHOME - MADE INTELLIGENT

La détection
du gaz
déclenche
l’ouverture des
fenêtres

Technologie domotique DCIx©(1)

Technologies :
Système centralisé DCIx
DCIx Crystal Wallpad
DCIx SmartControl
DCIx MonitoringBoard

(1) Digital Control Intelligence

Pour que la technologie s’adapte à vos envies
La technologie est utilisée au quotidien dans de
nombreuses applications, que ce soit en utilisant
son smartphone ou au volant de sa voiture. Si les
technologies d’optimisation de la consommation,
d’augmentation de la sécurité et d’amélioration du
confort sont devenues courantes dans son véhicule,
elles sont encore rares dans son domicile.

INHOME TECH © vous fait profiter du meilleur des
technologies en transformant votre foyer en habitat
intelligent. Basé sur son système de gestion des
intelligences de la maison DCIx, INHOME TECH ©
vous propose une solution personnalisée en
fonction de vos envies et de vos besoins en matière
de sécurité, de confort, de gestion de l’énergie ou
d’assistance.

Technologie domotique DCIx©
Le système domotique DCIx© est le chef d’orchestre des technologies
de la maison. Basé sur la technologie de bus CAN réputée dans les
secteurs automobile et aéronautique pour sa fiabilité, le système
DCIx© met en œuvre les technologies nécessaires à la réalisation de
votre projet. DCIX© est capable de gérer un grand nombre de capteurs
et d’équipements électriques et permet de personnaliser autant de
scénarios que vous le souhaitez. Sa seule limite est celle de
l’imagination.

DCIx Crystal Wallpad : contrôleur mural
intelligent
Les contrôleurs muraux DCIx © remplacent les interrupteurs
traditionnels et peuvent piloter vos équipements (éclairage, volets
roulants, chauffage). Avec leur finition exceptionnelle en cristal
disponible en plusieurs coloris et leur écran LCD rétroéclairé, les
contrôleurs muraux DCIx © s’intégreront parfaitement dans votre
intérieur.

DCIx SmartControl : Interface ordinateur,
tablette, smartphone et SMS
Disponible sur ordinateur, tablettes, smartphones et via SMS,
l’interface DCIx © vous offre la possibilité de piloter tous les
équipements de la maison et de recevoir des alertes du système où
que vous soyez. L’interface de pilotage centralisé permet en un geste
d’ouvrir ou de fermer les volets et les portes, de contrôler le système
audio vidéo, l’éclairage et le chauffage ou encore de garder un œil
sur votre maison.

DCIx MonitoringBoard : Tableau de bord de
suivi des performances
INHOME TECH © a développé une technologie de monitoring
permettant de suivre l’état du système domotique ainsi que les
données relatives à la consommation d’énergie. Disponible sur un
écran tactile fixe, ce dispositif trouvera idéalement sa place dans une
pièce dédiée ("Control Room").

Menuiseries

Technologies :
Menuiserie PVC/Aluminium en Signature Énergie
Menuiserie Bois/Aluminium en Signature Énergie
Menuiserie Bois en Signature Sécurité
Menuiserie Bois en Signature Assistance
Menuiserie Bois en Signature Confort

Les menuiseries en Signature INHOME©
INHOME TECH © a sélectionné les meilleures technologies existantes de menuiseries représentées ci-dessous par sa
gamme INHOME© Signature

Isolation thermique

triple vitrage (44mm):
Ug = 0,5 W/m²K,
Uw= 0,76 W/m²K (avec
bord chaud - warm edge)

Isolation phonique

Rw = min. 34dB (–1; –4) –
max. 41dB (–2; –6)

Menuiserie PVC/Aluminium en Signature Énergie
La gamme de fenêtres PVC/Aluminium en Signature Énergie
représente la solution optimale afin de réduire les consommations
énergétiques dans la maison.
La fenêtre dispose d’une étanchéité au vent, à la poussière et à la
pluie très élevée.
Le plaquage d’aluminium est disponible à l’extérieur dans divers
coloris et dans des nuances de bois (chêne doré, noyer, chêne moyen).
Disponible en double ou triple vitrage.

Menuiserie Bois/Aluminium en Signature Énergie
La gamme de fenêtres Bois/Aluminium en Signature Énergie
rassemble à la fois la beauté et la chaleur du bois et une très haute
performance énergétique.
La haute performance d’isolation thermoacoustique est obtenue par
un système intégré combinant le bois pour ses propriétés isolantes
et l’aluminium à l’extérieur pour sa résistance.

Isolation thermique

triple vitrage (44mm):
Ug = 0,5 W/m²K,
Uw = 1,0 W/m²K

Isolation phonique

Rw = min. 34dB (–1; –4) –
max. 41dB (–2; –6)

Le plaquage d’aluminium est disponible à l’extérieur dans divers
coloris.

Menuiserie Bois en Signature Sécurité
La gamme de fenêtres Bois en Signature Sécurité dispose d’une
technologie permettant de résister 14 minutes à une tentative
d’intrusion. Le verre feuilleté résiste aux chocs et le système de
fermeture breveté Poseidon empêche le forçage de la fenêtre.
A cela peuvent s’ajouter des détecteurs de bris de glace et d’ouverture
de fenêtre permettant de prévenir le système domotique DCIx qu’une
intrusion est en cours afin de déclencher le système d’alarme.

Menuiserie Bois en Signature Assistance
La finition Signature Assistance est une option permettant de
motoriser les fenêtres. Le moteur va permettre d’ouvrir
automatiquement la fenêtre pour aérer quotidiennement et conserver
un air sain dans la maison.
Couplé à des détecteurs de fuite de gaz, ce système peut vous sauver
la vie en ouvrant la fenêtre pour laisser les gaz toxiques s’échapper.
Le système de micro aération assure la ventilation de la pièce en
parfaite sécurité. La fenêtre s’ouvre de quelques millimètres,
suffisamment pour que l’air circule, gardant en même temps les
éléments de sécurité de la fenêtre fonctionnels.

Menuiserie Bois en Signature Confort
La finition Signature Confort met en valeur l’esthétique des fenêtres
en bois.
INHOME TECH © propose des coloris uniques pour ses fenêtres en
bois tel que l’effet brossé.
Il est également possible de rendre les charnières des fenêtres
invisibles pour plus d’élégance.

Biométrie

Technologies :
Reconnaissance de l’empreinte digitale
Reconnaissance du réseau veineux du doigt
Reconnaissance hybride empreinte digitale / réseau veineux
Reconnaissance du réseau veineux de la paume de la main

L’alliance de la sécurité et du confort
La biométrie est un moyen d’identification ou d’authentification propre à chaque individu.
Techniquement, les équipements biométriques confirment l’identité d’un utilisateur en comparant en temps réel ses
caractéristiques physiques avec des modèles numériques préenregistrés.

Signature Sécurité

Signature Confort

La biométrie offre une alternative à l’utilisation d’un
badge d’accès ou d’une clé, qui peuvent facilement
être contrefaits, volés ou copiés. Les données
biométriques sont plus sûres car elles sont uniques
et propres à chaque individu.

La biométrie améliore le confort et la qualité de vie.
Fini les contraintes liées à la perte ou à l’oubli de
ses clés, la porte d’entrée s’ouvre sur simple
identification biométrique et se referme derrière
vous.

Reconnaissance de l’empreinte digitale
La reconnaissance de l’empreinte digitale est la technologie
biométrique la plus connue et la plus utilisée. Simple d’utilisation,
l’utilisateur doit poser son doigt sur un capteur d’empreinte digitale
pour déverrouiller l’accès de la maison, d’un portillon d’entrée ou
d’un bureau.
Utilisation : extérieur / intérieur

Reconnaissance du réseau veineux du doigt
Le réseau vasculaire du doigt est l’une des seules signatures
corporelles infalsifiables. La technologie biométrique de
reconnaissance du réseau veineux du doigt est fiable et hygiénique
car sans contact. L’avantage par rapport à la reconnaissance de
l’empreinte digitale est de pouvoir gérer des doigts abimés.
Utilisation : extérieur / intérieur

Reconnaissance hybride
empreinte digitale / réseau veineux
La technologie hybride combine les technologies de reconnaissance
d’empreinte digitale et de reconnaissance du réseau veineux du doigt.
Cette association de deux technologies garantit des performances
et une résistance à la fraude supérieures à une technologie uniquement
basée sur la reconnaissance de l’empreinte digitale ou la
reconnaissance du réseau veineux du doigt.
Utilisation : extérieur / intérieur

Reconnaissance du réseau veineux de la
paume de la main
La technologie biométrique de reconnaissance du réseau veineux
de la paume de la main offre le niveau de sécurité le plus élevé du
marché.
Cette technologie est sans contact et sans traces, ce qui la rend
totalement hygiénique. Le lecteur biométrique scanne à distance le
réseau veineux de la paume de la main grâce à un faisceau infrarouge
inoffensif et le compare à la base des utilisateurs autorisés.
Utilisation : intérieur

Chauffage et climatisation

Technologies :
Radiateur à inertie basse consommation et haute efficacité
Chauffe-eau thermodynamique en Signature Énergie
Pompe à chaleur en Signature Énergie
Climatisation en Signature Confort et Énergie

Des solutions pour un confort unique
Signature Confort

Signature Énergie

La température d’une pièce influence grandement
le sentiment de bien-être. Les solutions INHOME©
disposent des meilleures technologies en matière
de régulation de la température et vous garantissent
un confort exceptionnel.

Les solutions de chauffage et climatisation
INHOME© bénéficient des meilleures technologies
d’économie d’énergie.

Radiateur à inertie basse consommation et
haute efficacité
Les radiateurs électriques sélectionnés par INHOME TECH ©
bénéficient d’une technologie 3 en 1 brevetée unique permettant de
combiner le meilleur des trois systèmes de chauffage : convection,
accumulation, rayonnement.
Constitué d’un double système de plaques d’accumulation thermique
permettant une inertie maximale, d’un régulateur de vitesse de
chauffage et d’un détecteur de froid, cette technologie de radiateur
permet d’optimiser sa consommation énergétique.
Sa finesse et sa finition effet marbre assurent à la gamme de radiateurs
électriques InHome un design très haut de gamme.

Chauffe-eau thermodynamique en Signature
Énergie
La technologie de chauffe-eau thermodynamique choisie par INHOME
TECH © est une solution extrêmement efficace pour réduire sa
consommation d’énergie liée à la production d’eau chaude.
Alternative au chauf fe - eau traditionnel, le chauf fe - eau
thermodynamique utilise les calories présentes dans l’air pour
chauffer un liquide caloporteur qui, à son tour, chauffera l’eau.

Pompe à chaleur en Signature Énergie
La technologie de pompes à chaleur sélectionnée par INHOME TECH©
offre une solution économique et écologique à la production de
chauffage et d’eau chaude.
La gamme INHOME© de pompes à chaleur dispose de la technologie
«Inverter» qui permet d’adapter en permanence la puissance aux
besoins en limitant la consommation d’énergie.

Climatisation en Signature Confort et Énergie
Les technologies de climatisation sélectionnées par INHOME TECH ©
offrent une solution idéale pour profiter tout au long de l’année d’un
confort exceptionnel. Plus qu’un simple système de refroidissement,
les solutions INHOME© de climatisation améliorent la qualité de l’air
en éliminant les odeurs, virus, bactéries et allergènes contenus dans
l’air grâce à un procédé de filtrage haute technologie.
Très silencieuses et au design ultra compactes, les solutions INHOME©
de climatisation s’intégreront en toute discrétion à votre intérieur.

Bilans et diagnostics

Technologies :
Bilan énergétique
Répartition des sources d’économies
Moniteur de suivi et de contrôle

Diagnostiquer pour moins dépenser

Bilan énergétique
Avant le démarrage du projet, INHOME effectue un diagnostic de
performance énergétique de votre logement afin de déterminer
quels sont ses points faibles, c’est-à-dire les principales sources de
déperdition de chaleur. Un score (A, B, C, D, E, F, G) est attribué en
fonction des caractéristiques du batiment et permet de déterminer
le potentiel d’amélioration.
©

A
B
C
D
E
F
G

Identification des axes d’amélioration
Suite au bilan énergétique de votre domicile, les ingénieurs conseils
INHOME© identifient les sources de dépenses les plus importantes
et vous proposent les solutions pour améliorer le bilan énergétique
de votre logement. Les technologies de triple vitrage, de chauffage
et d’isolation supervisées par le système domotique DCIx© permettent
une nette amélioration du bilan énergétique.

Un retour sur investissement gagnant
Réaliser des travaux pour obtenir une meilleure performance
énergétique de son logement permet d’améliorer son confort, de
réduire sa facture d’énergie mais également d’augmenter la valeur
de son bien. D’après l’ADEME, la valeur verte, c’est-à-dire la valeur
nette additionnelle d’un bien immobilier dégagée grâce à une
meilleure performance environnementale, peut représenter 5 à 30%
de la valeur d’un bien. L’investissement dans un système domotique
INHOME© permettant une meilleure performance énergétique sera,
dans la majorité des cas, amorti par les économies d’énergies réalisées
mais également par la plus-value latente de votre bien.

Source : ADEME, Isoler son logement, 2013

Isolation

Technologies :
Isolation des murs
Isolation de la toiture
Isolation des sols

L’isolation en Signature INHOME©
INHOME TECH © a sélectionné les meilleures
technologies existantes d’isolation pour répondre
à chaque type de projet, en construction comme
en rénovation. Quelques-unes de ces technologies
de la gamme Signature INHOME© sont présentées
ci-dessous.

Isolation de la toiture
La toiture d’un bâtiment représente environ 30% des déperditions
de chaleur. L’air chaud s’élève naturellement et s’échappe facilement
par un toit mal isolé. Les techniques d’isolation du toit sont une
priorité dans une démarche d’amélioration des performances
énergétiques d’une maison. Il existe plusieurs approches en fonction
de la nature du bâtiment : isolation des combles perdus, isolation des
combles aménagés ou isolation de la toiture par l’extérieur.
Exemples : laines minérales, isolants biosourcés, plastique alvéolaire etc.

Isolation des murs
Les murs sont la deuxième plus importante source de déperdition
de chaleur après la toiture. Profiter du meilleur confort thermique
tout en réalisant des économies d’énergie implique une isolation
soignée des murs. Selon le projet, INHOME TECH © identifie les
meilleures technologies d’isolation des murs par l’intérieur ou par
l’extérieur. Dans le cas d’une construction neuve, INHOME TECH © a
sélectionné une technologie de monomur qui dispose d’une structure
alvéolaire suffisamment isolante pour se passer de l’addition d’un
isolant.
Exemples: Monomur de briques en terre cuite, Béton cellulaire etc.

Isolation des sols
Une maison peut perdre environ 7% de sa chaleur par le sol. L’isolation
thermique et phonique des sols et planchers est une source de confort
et d’économie d’énergie. INHOME TECH© a sélectionné les meilleures
technologies d’isolation des sols et propose la solution la plus adaptée
à chaque type de configuration : planchers chauffants, planchers
intermédiaires d’étage ou planchers bas maçonnés.
Exemples : Polyuréthane, Chanvre, Liège expansé etc.

HiFi et Vidéo

Technologies :
Home cinema
Salle de cinéma privée
Multiroom Multiroom : votre musique vous suit partout

HiFi et Vidéo en Signature INHOME©
INHOME TECH© presente sous sa gamme Signature
les produits Audio et Vidéo, conçus avec les
technologies les plus innovantes, vous offrant des
solutions d’intégration audiovisuelle d’exception.

Home Cinema
Les technologies INHOME TECH transforment votre salon en un
véritable home cinéma. Le système DCIx© vous met dans les meilleures
conditions pour profiter de votre film en tamisant la lumière, en
activant le système audio ou encore en baissant les stores.

Salle de cinéma privée
INHOME TECH © propose les meilleures technologies pour réaliser
une salle de cinéma esthétique et performante dans une pièce dédiée
de votre maison. Installez-vous et passez en mode cinéma d’un simple
clic sur l’interface de la tablette : la pièce s’obscurcit, l’écran descend,
le vidéo projecteur et le système audio s’allument. Il ne reste plus
qu’à choisir un film stocké sur votre serveur multimédia pour vivre
l’expérience unique du cinéma privé.

Multiroom : votre musique vous suit partout
La technologie multiroom permet de gérer la diffusion du son de
manière indépendante sur les enceintes installées dans les différentes
pièces du logement. Vous pouvez écouter votre radio préférée ou
accéder à l’ensemble de votre bibliothèque de musique dans
n’importe quelle pièce et même dans votre jardin ou sur votre balcon
avec des enceintes extérieures.

DES PRESTATIONS D’EXCEPTION(1)

1+1=3

OFFRE(4) 1+1=3© :
MAÎTRISE DU BUDGET

Vous avez un projet de construction ou de rénovation en cours,
pour le même budget(1), INHOME © vous propose un plus : une
solution globale incluant une domotique très performante.
Afin de permettre à tout le monde d’accéder à un système domotique,
INHOME © décline ses produits en trois gammes (5) : Confort ©,
Premium©, Signature ©.
Vous avez un budget déjà arrêté ? INHOME © travaille avec ses
partenaires pour vous chercher au moins 3% d’économies sur des
produits INHOME© équivalents qui vous aideront à acquérir votre
système domotique.
Vous avez un diagnostic de performance énergétique défavorable,
INHOME© vous propose des solutions globales (3) adaptées pour
l’améliorer. Nos solutions globales incluent une domotique très
performante.
En souscrivant à l’offre(4) 1+1=3© : Maîtrise du budget, INHOME© fait
une contre-offre pour vous aider à réaliser votre projet en cours pour
un budget défini.

Faites mieux avec le même budget.
Augmentez la valeur de votre bien.
INHOME© vous aide.

SOLRE

Offre(4) SolRe© :
Une solution, Un Résultat

INHOME© ne vend pas seulement des produits mais vous accompagne
pour sélectionner la meilleure combinaison des technologies
répondant à vos envies et à vos besoins. Notre approche privilégie
le résultat.
INHOME© propose des dispositifs mesurables que nous installons
chez vous pour vous permettre de mesurer l’impact de nos conseils
et installations.
INHOME© fait des bilans énergétiques avant le démarrage du projet
puis trois mois après l’installation afin de vérifier que la solution mise
en place obtient les résultats escomptés.
Une Solution INHOME© permet de renforcer la sécurité de votre
maison, d’autres permettent d’améliorer le confort en proposant la
fermeture centralisée de la maison en un instant ou encore de diviser
le montant de la facture d’énergie. Une des solutions d’assistance
INHOME© peut sauver une vie en ouvrant automatiquement les
fenêtres si une fuite de gaz est détectée.
En souscrivant à l’offre(4) SolRe© : Une solution, Un Résultat, INHOME©
vous installe des dispositifs de surveillance ou de mesure de
performance de votre solution.

Transformez vos essais en coups de maître.
INHOME© exécute.

CONTINUUM PERSONAE
Offre(4) Continuum© : Le Contrat
d’un Service d’Exception

Vous pouvez financer l’acquisition du système centralisé de
commande DCIx© de votre maison sur les économies d’énergies que
vous réaliserez en mettant en œuvre nos solutions.
Vous avez prévu d’acquérir un système domotique plus tard ?
INHOME© vous propose des offres de financement à crédit ou le
paiement en plusieurs fois sans frais.
L’ingénieur conseil, un architecte formé aux technologies domotiques,
est votre principal interlocuteur. En véritable architecte de
l’intégration des technologies de la maison, il s’appuie sur le bureau
d’étude INHOME Design © et sur le bureau de l’innovation et de
l’intégration INHOME Innovation© pour vous créer l’architecture des
intelligences de votre projet, en plus des plans d’architecture
classiques.
INHOME © vous propose un service après-vente assuré par des
artisans locaux repartis dans toute la France et agréés. Respectant
un engagement pour la satisfaction des clients, ils sont évalués par
des retours que vous renvoyez après l’intervention.
En souscrivant à l’offre (4) Continuum © : Le Contrat d’un Service
d’Exception, INHOME© vous propose un financement ou un contrat
de maintenance de vos installations selon une liste à définir.

Les experts INHOME© à votre service,
du financement
à la maintenance de votre bien.

Offre(4) Personae© : Un Conseil
Personnalisé

INHOME© vous accompagne dans le changement d’habitude lié à
l’utilisation de votre nouveau système domotique. La domotique
vous propose un luxe de confort. Nous asservissons la technologie
pour qu’elle s’adapte à vos envies et vous simplifie la vie.
Pas un projet, votre projet. L’ingénieur conseil et le bureau d’études
travaillent pour vous, définissent avec vous le projet personnalisé
qui vous correspond utilisant les technologies adaptées à sa mise
en œuvre.
Vous ne connaissez pas bien la technologie ? Ne vous inquiétez pas !
Notre ingénieur conseil est là pour vous. Tout au long du projet, il
saura vous conseiller et vous faire découvrir les technologies de la
maison.
Grace au conseil INHOME©, un projet de remplacement de fenêtres
peut vous donner accès à une solution plus globale (3) de confort,
d’économie d’énergie ou de renforcement de la sécurité. Vous êtes
tenté ? Le conseil INHOME© vous aide à éviter de réaliser un projet
de construction ou de rénovation sans y inclure les technologies de
l’habitat intelligent.
En souscrivant à l’offre (4) Personae © : Un Conseil Personnalisé,
INHOME© engage une mission de conseil qui étudie spécifiquement
votre projet et vous propose plusieurs scénarios de réalisation vous
aidant à prendre une décision ou à aller chercher un budget.

Un accompagnement sur mesure
pour garantir votre réussite.
INHOME© vous écoute.

(1) Nos prestations incluent le conseil, la conception, l’évaluation et la réalisation par les experts INHOME©. (2) Offres soumises à conditions, sous réserve de l’étude détaillée de votre projet.. (3) Nos solutions intègrent plusieurs technologies et ne se limitent pas
à la liste suivante : Isolation, Menuiseries, Biométrie, Domotique, Chauffage, Climatisation, HIFI Vidéo. (4) Pour souscrire à l’une de nos offres, l’ingénieur conseil vous orientera vers le meilleur contrat qui définira les termes qui engageront la société INHOME
TECH SASCV. (5) Les gammes de produits Confort, Premium et Signature correspondent à des niveaux de finition. La gamme Confort© correspond aux produits présentant un bon rapport qualité prix. La gamme Premium© correspond aux produits présentant
de meilleures caractéristiques sur au moins un des axes (sécurité, confort, énergie, assistance). La gamme Signature© correspond aux produits dont INHOME© juge exceptionnelles les spécifications techniques ou la finition. Certains de ces produits ont été
récompensés ou présentés à des concours.

MADE
NE PASSEZ
INHOME
PAS–ÀMADE
CÔTÉINTELLIGENT
DU FUTUR

Ne passez pas à côté du futur
MADE INHOME© - MADE INTELLIGENT

MADE INHOME - MADE INTELLIGENT

Boutique INHOME©
Centre Commercial Les vergers de la plaine
RN 13 - 78240 Chambourcy
Service Client
Tel: 01 84 73 04 83
contact@inhome-tech.com

Votre ingénieur conseil INHOME©

www.inhome-tech.com
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Visitez notre boutique et
rencontrez nos ingénieurs
conseils qui vous guideront
dans votre projet de
construction ou de
rénovation.

