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AMBIANCE PRO

Une ambiance parfaitement adaptée

Certains scénarios, tels que le « coupe-tout » quand 

vous quittez votre domicile ou sa variante pour le 

rez-de-chaussée quand vous allez coucher, sont 

bien connus. Avec la possibilité de créer jusque  

48 scénarios, vous pouvez laisser libre cours à 

votre imagination: coupure générale de tous les 

éclairages extérieurs, montée ou descente simulta-

née de tous les volets, mode «TV» ou «dîner entre 

amis», etc…

Un logement économique, confor-

table et sécurisant pour tout le monde

Le système Dobiss Ambiance PRO est un concept 

de base fort et réalisable au sein de n’importe quel 

appartement ou maison. La domotique n’est plus 

réservée à une élite, elle s’offre à vous en toute 

simplicité et pour un budget proche d’une instal-

lation traditionnelle. Notre ambition et celle de 

nos nombreux installateurs est de vous offrir une 

solution domotique adaptée à vos envies et à votre 

budget. Bien entendu, le système Ambiance PRO 

constitue également un excellent tremplin pour 

ceux qui en veulent plus et qui souhaitent par après 

passer sur un système aux possibilités encore plus 

étendues comme notre gamme Evolution PRO.

Ergonomie des commandes

La centralisation des commandes est grande-

ment facilitée grâce au Touchbutton Dobiss.  

Tout en étant doté d’un design minimaliste, ses  

12 boutons tactiles vous permettent de lancer 

jusqu’à 24 commandes ou scénarios.

Sécurisation de l’habitat

Parmi les nombreuses fonctions de base, nous 

avons prévu un mode clignotement. Cette 

fonction, très utile sur les éclairages extérieurs 

pour attirer l’attention des voisins en situation de 

panique ou en cas de déclenchement d’alarme, 

peut tout aussi bien vous prévenir dans des pièces 

éloignées lorsqu’une personne sonne à la porte. 

Autre atout, l’extinction générale qui permet 

d’inclure la coupure de certaines prises sur 

lesquelles des appareils sensibles sont raccordés.

Commande via smartphone  

et tablette

Adapter le niveau d’un dimmer, allumer ou éteindre 

une lampe, fermer tous vos volets en une fois ou 

encore lancer un scénario mode TV… Tout ceci est 

facilement réalisable depuis votre smartphone ou 

tablette en téléchargeant l’application gratuite 

sur le Google Play Store ou l’App Store.

Depuis longtemps déjà, l’installation électrique traditionnelle a atteint ses limites et elle ne 

correspond plus aux besoins changeants des utilisateurs ni à leurs attentes en termes de confort, 

de sécurité et d’économies d’énergie. 

Les solutions domotiques Dobiss créent un nouveau standard pour de nombreuses raisons:

1. Dobiss: un fabricant belge de confiance depuis 1995 et membre depuis 2015  

du groupe international Fermax !

2. Nombreux installateurs disponibles et formés à nos produits

3. Compatibilité avec toutes les marques de boutons poussoirs

4. Installation flexible et évolutive à tout moment

5. Nombreuses fonctionnalités et optimisation du confort

6. Economies d’énergie combinées à une augmentation de la sécurité

7. Budget proche d’une installation traditionnelle 

Economies d’énergie

Souvent, par distraction, nous gaspillons de 

l’énergie en laissant des lampes allumées. Pour y 

remédier simplement, une installation Ambiance 

PRO vous permet de lier une temporisation à 

chaque commande. Vous pouvez bien entendu 

à tout moment déroger à ces temporisations 

afin qu’une lampe reste allumée plus longtemps.  

Le scénario « coupe-tout », déclenché par un 

simple poussoir lorsque vous quittez votre 

logement, permet d’éteindre tous les éclairages 

et de couper l’alimentation de certaines prises. 

Ceci afin d’éviter les consommations de nombreux 

appareils gourmands en énergie, même une fois 

passés en mode veille.

Amélioration du confort

Afin d’améliorer votre confort et de vous faciliter 

la vie, l’allumage ou l’extinction d’un éclairage 

peut déclencher automatiquement une autre 

action. Cela est particulièrement appréciable 

pour la gestion d’une VMC. Lorsque vous allumez 

le spot de la douche, la ventilation s’enclenche 

automatiquement sur la plus haute vitesse. Dès 

que vous éteignez, la temporisation ramènera 

la ventilation à son niveau le plus faible après 

quelques minutes. Le confort ultime est également 

atteint grâce aux scénarios qui permettent de 

déclencher plusieurs actions à partir d’un seul 

bouton poussoir.


