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BIENVENUE DANS LE MONDE DE
VANTAGE

LE RÊVE AU BOUT DES DOIGTS
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UN MONDE OÙ LUXE ET CONFORT NE 
CONNAISSENT PAS DE LIMITES

LE RÊVE AU BOUT DES DOIGTS
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OÙ GRÂCE À VANTAGE 
VOUS PROFITEZ AU MAXIMUM DE CET 
ENDROIT QUI VOUS EST SI CHER

LE RÊVE AU BOUT DES DOIGTS
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Architecture: Manuel Mestre & Juan Collignon
Photography: Juan Collignon
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TOUJOURS PLUS 
DE CONFORT
La domotique Vantage renchérit sur le 
confort dans et autour de l’habitation. 
Les possibilités sont virtuellement 
illimitées. Tous les systèmes imaginables 
et inimaginables – chauffage, éclairage, 
audio, vidéo, alarme etc. – sont intégrés 
en douceur dans un seul système pour 
vous offrir une vie de rêve. Vantage 
vous fait découvrir un niveau de vie 
jusqu’alors inconnu.

LE CONFORT DE VANTAGE 

Créer une habitation extraordinaire!
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LE CONFORT DE VANTAGE 

Vantage assure l’intégration et le fonctionnement 
de toutes les installations dans et autour de 
l’habitation.

Un confort jusqu’alors inconnu.

Le système domotique Vantage est 
synonyme d’exclusivité et de confort. 
L’ensemble de votre cadre de vie 
s’adapte à vos habitudes, sans que vous 
ayez à faire le moindre effort. 

Quoi que vous rêviez, Vantage le 
réalise pour vous. Une gamme d’options 
quasiment illimitée nous permet d’adapter 
le système de façon extrêmement 
souple à votre environnement et à votre 
mode de vie. Vous obtenez un système 
unique et à la carte. De plus Vantage 
vous décharge de tâches en tout genre, 
vous simplifiant ainsi la vie.
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Quantum of Solace - Copyright: Quantum of Solace © 2008 
Danjaq, United Artists, CPII. 007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq.

DIVERTISSEMENT
Votre maison est aussi un lieu de 
détente. En toute sécurité, entouré 
de ceux qui vous sont chers, profitez 
de votre temps libre. Pressez une 
seule touche et Vantage s’adapte à 
votre humeur. La domotique ne se 
résume pas à l’audio multiroom, elle 
incarne votre état d’âme. Quel que soit 
votre divertissement, Vantage vous 
assiste, vous offrant le plaisir sans les 
contraintes.

DIVERTISSEMENT

Votre maison est un lieu de détente.



18 19

DIVERTISSEMENT

Un mini golf intérieur, une salle de 
billard dans la plus haute tradition? 
Une seule touche suffit et les fenêtres 
s’occultent, l’éclairage s’adapte selon 
le scénario choisi au préalable, votre 
musique préférée est diffusée, la partie 
peut commencer… Nous nous occupons 
même de votre bar ou de votre 
discothèque personnelle. 
Résultat: votre collection de musique 
disponible quand et où vous voulez, 
glaçons frais garantis à tout moment!



20 21

SÉCURITÉ INTELLIGENTE

Votre maison mérite la meilleure protection 
car votre famille est votre plus grand trésor.

SÉCURITÉ 
Soucieux de votre sécurité, Vantage 
implémente, surveille, prévient et 
réagit quand et où vous voulez. Qu’il 
s’agisse de dissuasion: éclairage de 
sécurité, caméra de surveillance, 
détecteurs, simulation de présence en 
cas d’absence… ou encore de protection 
active: fermeture automatique des 
portes, blocage des ascenseurs… 
Vantage intègre tous les systèmes de 
sécurité, assurant la protection de votre 
famille comme vous l’entendez. 
Un système de sécurité intelligent.
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PROJETS COMMERCIAUX

des plus conviviaux. Il ne faut modifier ni 
câblage ni hardware, tout se fait par le biais 
du software et même à distance si besoin est.

Gestion intelligente, économies d’énergie et 
confort… Ajoutez à cela une grande fl exibilité, 
par exemple en cas de modification de la 
disposition des bureaux ou des chambres, et 
vous obtenez un système puissant et simple 

PROJETS 
COMMERCIAUX
Les hôtels les plus réputés ont choisi 
le système Vantage. De la salle de 
réunion à la chambre d’hôtel, Vantage 
réalise des économies d’énergie 
en augmentant le confort. Dans les 
salles de réunion audiovisuelles, 
Vantage intègre l’éclairage, la musique, 
l’écran de projection, le système 
de vidéoconférence, les tentures 
et même les cloisons de séparation 
éventuelles. Dans les chambres Vantage 
gère l’éclairage, le chauffage et le 
conditionnement d’air en fonction de la 
présence ou non de l’hôte mais aussi à la 
carte au départ de claviers simples et clairs. 
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INTERNATIONAL

Disposer de vos listes d’écoute personnelles 
où que vous soyez? C’est possible! Si vous le 
désirez votre distributeur fait en sorte que 
vos écrans et vos menus soient identiques 
dans toutes vos résidences. Possibilités 
d’agencement d’écran quasiment illimitées.

Vantage est au cœur de votre habitation mais 
que vous soyez chez vous, à votre bureau ou à 
l’autre bout du monde, Vantage vous permet 
de contrôler, visualiser et commander vous-
même votre système à distance.

INTERNATIONAL
Vantage vous accompagne partout. Le 
contrôle d’accès à distance est l’un des 
atouts de Vantage. Les informations 
du système de caméras de surveillance 
peuvent être consultées à distance 
et éventuellement enregistrées pour 
une consultation ultérieure. Si vous 
désirez modifier la température de la 
climatisation, il vous suffit d’appuyer sur 
une seule touche de votre écran tactile 
ou de votre GSM et le tour est joué. 
Comblé du confort dont vous jouissez 
à la maison, vous désirez en profiter 
également dans votre seconde 
résidence au bord de la méditerranée.

Vantage, parce que vous êtes citoyen du 
monde!
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INTERNATIONAL

Parce que vous êtes citoyen du monde!

Désirez-vous que Vantage modifie votre 
système, où que vous soyez? Votre 
distributeur est en mesure d’intervenir à 
distance, sur demande, même sur votre 
yacht. Car là aussi vous avez droit au 
confort Vantage.

Larguez les amarres! Les projecteurs de 
pont s’éteignent, les hublots et baies 
vitrées sont occultés pour ne pas gêner 
la navigation, votre musique préférée en 
provenance de votre lecteur CD, MP3 ou 
iPOD™, est diffusée… Une croisière de 
rêve vous attend. 
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RÉSEAU INTERNATIONAL

Rejoignez Vantage pour un voyage autour du 
monde. Où que vous soyez, grâce au réseau 
mondial de Vantage, vous profi tez des mêmes 
produits et du même service.

NOTRE RÉSEAU 
INTERNATIONAL 

En optant pour Vantage vous vous adressez à un acteur 

d’envergure mondiale présent aux quatre coins du monde 

et chapeautant un ensemble de distributeurs formés et 

certifi és par Vantage. Nous intervenons également à 

distance, si vous le désirez votre distributeur Vantage 

peut adapter votre système sans se déplacer. Que 

vous désiriez profi ter du confort Vantage dans votre 

seconde résidence aux Caraïbes, à Dubai ou à Hawaï, 

un distributeur Vantage local vous guidera et vous 

proposera les mêmes produits et les mêmes services 

que ceux auxquels vous êtes habitué dans votre pays. 

Même la programmation, le design et la mise en page 

des écrans seront identiques, si tel est votre souhait. 

Les distributeurs sont formés et certifi és par Vantage.  

Où que vous soyez, votre distributeur vous livrera un 

système à la carte et à la mesure de vos besoins. Ainsi 

vous pouvez choisir votre musique préférée sur la 

même liste d’écoute, que vous soyez à Paris ou à Dubai. 

Vantage libère votre esprit.

Découvrez deux projets Vantage dans les 
pages suivantes.
P30 Casa Millas, Mexique
P38 Écrin de Verdure, Belgique
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MILLAS
‘CASA’ 

UNE CHRONIQUE VANTAGE
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L’histoire d’une case sur la côte Ouest du 
Mexique. Perchée à la pointe d’une péninsule 
défiant le Pacifique, cette case toute en 
harmonie avec la nature est la seconde 
résidence d’un homme d’affaires américain. 

L’architecture 
Dominant une pointe de terre plongeant dans l’océan, 

la maison et les jardins occupent les 300 m de long et 

70 m de large de la péninsule. Avec un panorama phare 

de 280° l’architecture se devait ouverte et rythmée 

par les éléments. Cette œuvre signée Manolo Mestre 

est emprunte de l’âme mexicaine, couleurs textures et 

parfums réjouissent les sens des habitants.  

Les exigences principales du client 
La priorité absolue du client était la facilité d’emploi 

et d’entretien tenant compte des conditions maritimes 

sévissant sur la propriété. Après des entretiens bien 

étoffés avec le distributeur Vantage, le client décida de 

confi er à Vantage dans un premier temps l’éclairage, 

la ventilation, le jardin et la piscine, laissant pour une 

étape ultérieure l’air conditionné, la commande audio/

vidéo et l’automatisation des rideaux et fenêtres. 

Casa Millas
UNE CASE 
PEU COMMUNE!

Le defit de Vantage
Le défi t de ce projet résidait dans l’intégration indoor-

outdoor. Profi ter du confort offert par un intérieur 

soigné dans les moindres détails sans pour autant devoir 

s’entourer de murs; assurer un éclairage sécurisant et 

discret tout en respectant les jeux de lumière naturels 

des couchers et levers de soleil grandioses offerts par le 

Pacifi que. Assurer une fi abilité à toute épreuve dans un 

environnement maritime hostile. 

L’Intégration Vantage
–  fontaine, jeux d’eau

–  éclairage subtil, jeux d’ombres

–  scènes lumineuses changeantes

–  home cinema sur écran extérieur

ci-contre page de gauche Terrasse en toiture avec écran cinéma extérieur
ci-dessous Vue nocturne terrasse

CASA MILLAS

L’exterieur
Un sentier de pierre au milieu d’arbres tropicaux 

discrètement éclairés mène à la fontaine de pierre 

« Glorietta ». De là s’élève un escalier bordé de 24 

palmiers, dotés chacun d’un éclairage créant un jeu 

d’ombre subtile au travers des palmes. En son centre, 

un petit ruisseau bondit de marche en marche, rythmant 

de son gargouillis les pas du visiteur. L’escalier mène 

à deux grandes Palapas (construction ouverte en toit 

de palme) qui entourent le labyrinthe aquatique. Ici 

Vantage commande les différentes scènes d’éclairage.

Envie de grands espaces? La terrasse en toiture de 

la pièce principale offre le spectacle de paysages 

époustoufl ants à moins que vous ne préfériez regarder 

votre fi lm favori sur l’écran extérieur.
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CASA MILLAS

RELAX
Cet endroit de rêve a été conçu pour la détente. 
L’architecture extérieure comme intérieure, 
en harmonie avec la culture mexicaine et l’environnement, 
invitent au repos et à la méditation. 

ci-contre et page de gauche Palapa principale et grand séjour
ci-dessus Piscine privée du propriétaire

L’Intégration Vantage
–  3 atmosphères différentes

–  8 circuits d’éclairage différents

–  contrôle de la ventilation

–  automatisation de la fenêtre dans la pièce multimédia  

   (phase ultérieure)

–  système de chauffage

–  trop-plein piscine 

–  projecteurs

–  alarme

L’architecte a réussi un parfait fondu enchaîné entre 

vivre dehors et vivre à l’intérieur. Vantage s’est mis au 

diapason et a réussi tout aussi brillamment. 

Une architecture emprunte 
de tradition
La grande Palapa est le cœur de l’habitation. Le toit de 

palme est soutenu par quatre groupes de 4 troncs chacun. 

Cette structure artisanale est uniquement composée de 

troncs, de cordages naturels, de clous et de vis.

Vivre dehors grâce à une intégration
parfaite
Vantage va plus loin qu’une simple intégration. Cette 

zone regroupe 3 atmosphères différentes: décontractée, 

formelle et détente au bord de la piscine. Vantage 

contrôle 8 circuits d’éclairage différents créant des 

ambiances particulières, selon les circonstances ou les 

humeurs.

Architecture et art ancestral
L’habitation est emprunte de l’art mexicain, la plupart 

des sols sont en ciment décoré à la main d’une fi nition 

« Martelinado ». Il s’agit d’une technique au marteau 

faisant de chaque sol une œuvre d’art.

Scènes d’ambiance préprogrammées
en fonction de votre style de vie
La longueur imposante de la piscine ainsi que ses 

courbes douces et ses nombreux niveaux, confèrent 

au propriétaire une certaine intimité tout en restant à 

proximité de ses invités. Scènes d’ambiance, projecteurs 

ou régulation du fonctionnement de la piscine, Vantage 

prend tout en charge.
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Exclusivité sous toutes ses formes
Chaque salle de bains est une véritable œuvre d’art. Les 

bains de fabrication artisanale, le sol gravé à la main, 

tout cela combiné à un jardin privé ou à une vue unique 

sur l’océan, fait de cette case un endroit idyllique.

Chambres d’hôtes
Tout comme ses hôtes, chaque chambre a sa personnalité. 

Celle-ci est couverte d’un toit fait-main et sur le sol, des 

gravures font offi ce de tapis de pierre, immuables dans 

cette atmosphère marine. L’hiver la ventilation se coupe 

automatiquement à l’aube pour redémarrer après une 

période fi xée à l’avance afi n d’éviter un refroidissement 

excessif. 

 

L’empreinte de Vantage
La mission de Vantage était d’être partout présent tout 

en se faisant oublier. Qu’il s’agisse de l’éclairage discret 

des sentiers du jardin, des scènes d’ambiance en fonction 

des moments de la journée ou des humeurs, de la 

ventilation selon les saisons, Vantage règle tout comme 

le client l’entend. Mais Vantage est aussi synonyme de 

fl exibilité. Vous désirez procéder par étapes? Parfait. 

Dans une seconde étape Vantage travaillera avec des 

senseurs de pluie et de vent pour assurer la mécanisation 

des fenêtres et rideaux métalliques. De même l’air 

conditionné et le système audio/vidéo seront confi és à 

Vantage.

L’Intégration Vantage
–  arrêt automatique de la ventilation à l’aube en hiver

–  éclairage, scènes d’ambiance 

–  système audio/vidéo (phase ultérieure) 

–  automatisation rideaux et fenêtre (phase ultérieure)

CASA MILLAS

ci-contre page de gauche Bain de fabrication artisanale
ci-dessus Séjour principal – les quatre troncs de soutien
ci-dessus La chambre à coucher principale, toit de palme et sol artisanal

FLEXIBILITÉ
Conformément au souhait 
du propriétaire, réalisation 
par étape. Phase 
ultérieure: air conditionné, 
contrôle audio/vidéo et 
automatisation tentures et 
fenêtres.

Architecture: Manuel Mestre & Juan Collignon
Photographie: Juan Collignon
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Écrin de
Verdure

UNE CHRONIQUE VANTAGE

Une résidence privée en Belgique
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ÉCRIN DE VERDURE

Au nord d’Anvers, une villa moderne aux 
formes épurées, abrite une famille active 
comptant plusieurs enfants adolescents. La 
construction se veut moderne, et en longueur 
tout en étant accueillante et chaleureuse. 
Ouverte sur un environnement boisé, elle 
laisse à ses habitants la liberté de profi ter 
pleinement de la nature même de l’intérieur. 

L’architecture
Une architecture modulaire moderne où les pièces sont 

des espaces de vie bien défi nis tout en restant en étroite 

relation les unes avec les autres. Dans cet environnement 

boisé, l’on décèle la volonté de symbiose avec la 

nature tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De l’intérieur 

les immenses baies vitrées offrent une vue apaisante 

sur l’étang agrémenté de plantes fl uviatiles et sur le 

jardin luxuriant en lisière de forêt. 

A l’extérieur l’emploi abondant du bois vient renforcer 

le lien entre habitat et environnement.

 

Les exigences du client
Dès le début du projet, le concept d’ouverture sur le 

jardin a quasiment imposé un système domotique. 

Comment sinon assurer la commande de tentures de 

telles dimensions d’une façon esthétique? 

De plus cette habitation où se côtoient plusieurs 

générations, avait ses exigences en termes de confort, 

de divertissement et de sécurité. Vantage a apporté la 

solution à toutes ses questions.

Le défi de Vantage
Une habitation moderne où les bienfaits de Vantage sont 

tout aussi nécessaires que discrets. Vivre à plusieurs 

générations sous le même toit a ses impératifs. Souci 

d’économie d’énergie dans les chambres des plus 

jeunes quand ceux-ci sont absents, souci de fl exibilité 

du système audio-vidéo par rapport aux dernières 

nouveautés technologiques… Autant de questions 

auxquelles Vantage a su répondre.

Fondue dans un décor de verdure
L’architecture ouverte, a permis à l’environnement 

verdoyant, aux arbres séculaires de déterminer le cadre 

de vie des habitants. De même la technologie Vantage 

se plie aux souhaits des habitants pour rendre possible 

cette intégration. 

Clash
Partant d’une architecture moderne, le maître d’œuvre 

a voulu restaurer l’équilibre avec la nature en l’invitant 

au cœur de la maison tant par les formes que par les 

matériaux. Cet équilibre perceptible, Vantage l’a renforcé 

voire même rendu possible.

ci-dessus Salle de séjour principale
page 38/39 L’entrée principale / Vue de la terrasse avec piscine

Écrin de Verdure
EN SYMBIOSE 
AVEC LA NATURE

L’Intégration Vantage
–  ouverture et fermeture automatisée des tentures

–  éclairage

–  audio et Media CenterTM

–  systèmes de chauffage et ventilation

–  alarme 

–  verrouillage portes et fenêtres 
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Timing
Pour ce projet, l’on a fait appel à Vantage dès la 

conception des plans. Tel était le souhait des habitants. 

Mais déjà maintenant, des adaptations ont été effectuées 

pour répondre au mode de vie et aux exigences de 

confort des habitants. Notamment les nouveautés en 

matière d’iPod™ ont été intégrées à la bibliothèque 

musicale.

 

L’habitation
Construite en longueur, bordée sur 2 côtés d’une grande 

terrasse avec piscine, elle se distingue par deux ailes 

formant un “vide” qui d’une part sépare les activités et 

d’autre part offre ainsi une ouverture supplémentaire 

sur la nature. 

Les plus de Vantage
A l’étage dans une des ailes formant le vide, se trouve 

la chambre à coucher principale. Lignes sobres, voilages 

subtils, havre de détente, les tons écarlates et rosés 

veulent le contraste avec le vert environnant. Dans 

ce lieu de repos, les commandes se veulent simples. 

« Bonjour » c’est le nom de la touche qui commande 

éclairage, ventilation et ambiance sonore. Par contre 

« Bonne nuit » éteint toutes les lumières de l’habitation. 

Mais dans la chambre à coucher celles-ci s’éteignent 

graduellement avec un temps d’atténuation très long 

ce qui procure un effet calmant bienfaisant. Les portes 

se verrouillent, la musique est partout éteinte. Après 15 

minutes le système d’alarme est enclenché et fi nalement 

l’éclairage du jardin s’éteint lui aussi. La nuit si quelqu’un 

emprunte le hall de nuit celui-ci est éclairé à 35 % de sa 

capacité.

L’habitation
Le living délimité par d’immenses baies vitrées 

communique d’une part avec l’autre aile de l’habitation 

au travers du vide et d’autre part avec la terrasse et le 

jardin. Quand l’envie de plus d’intimité se fait sentir, une 

seule touche suffi t et Vantage actionne la fermeture 

des immenses tentures. La cuisine occupe une place 

centrale tant au sens littéral que fi guré et Vantage y 

participe. Que l’on appuie sur la touche “prendre un 

café” et l’éclairage de la cuisine est activé ainsi qu’une 

ambiance musicale adaptée. Le niveau de l’éclairage ou 

de la musique peuvent être aisément modifi és sur l’écran 

tactile et ce nouveau choix peut être mis en mémoire 

afin que cette ambiance puisse être sélectionnée 

ultérieurement.

 

ÉCRIN DE VERDURE

en haut Vue de l’extérieur
en bas La chambre à coucher principale

L’Intégration Vantage
–  ouverture et fermeture automatisée des tentures

–  éclairage

–  systèmes de chauffage et ventilation

–  alarme 

–  verrouillage portes et fenêtres

Dedans comme dehors un style de vie en harmonie.
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ÉCRIN DE VERDURE

L’habitation
Les chambres des enfants adolescents sont également 

situées à l’étage. Là, le père de famille a confi é l’économie 

d’énergie à Vantage. Dans ces chambres, après une 

heure, la lumière s’éteint automatiquement avec un 

temps d’atténuation de 5 minutes. Pour rallumer les 

jeunes résidents ont 3 possibilités, soit ils utilisent une 

touche à côté du lit ou sur le clavier près de la porte, soit 

ils utilisent leur PC. Le chauffage est aussi automatisé, 

à l’heure du départ pour l’école, la température est 

automatiquement adaptée.

Divertissement
La cuisine occupe une position centrale entre le living 

et la pièce divertissement. Cette dernière est, elle aussi, 

tournée vers le jardin et à nouveau Vantage assure 

la fermeture des tentures. En effet pour profiter au 

maximum du home cinema, une bonne occultation est 

indispensable. De plus comme son nom l’indique cette 

pièce se veut pluraliste au goût de chacun. Ici choisir la 

source du signal de télévision est un jeu d’enfant: câble, 

antenne parabolique ou DVD, il suffi t de faire son choix 

sur un seul écran portatif de commande. De même si l’on 

préfère regarder un film sur l’écran de home cinema, 

il suffi t de faire son choix sur l’écran tactile et l’écran de 

projection se déroule…

L’Intégration Vantage
–  ouverture et fermeture automatisée des tentures

–  éclairage

–  audio et Media CenterTM, occultation, 

    descente de l’écran, baisse de l’intensité lumineuse

–  systèmes de chauffage et ventilation

–  alarme 

–  verrouillage portes et fenêtres 

ci-contre page de gauche La pièce divertissement
ci-dessus La cuisine
ci-dessus L’entrée principale

L’interieur est le refl et des habitants. 
Vantage a traduit cela en une technologie facile d’emploi.
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18 45 21 0205 1619 31
UNE JOURNÉE EN COMPAGNIE DE VANTAGE

A chaque heure sa fonction Vantage. Le 
raffinement allié au confort viennent ajouter 
un plus à votre vie. La maison prend soin de 
vous!
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Détecteur de lumière et de mouvement 
encastré 360°

Une lumière douce s’allume à proximité de votre lit.
Une musique douce vous réveille. 

Vous vous dirigez vers la salle de bains préchauffée en 
suivant le trajet balisé de points lumineux discrets.

Détecteur de mouvement encastré 
miniaturisé 360° - Ø 21 mm
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Dans l’orangerie, la ventilation se met en marche.
Les senseurs de pluie détectent l’averse et les fenêtres 
se ferment.

Quelqu’un sonne à votre porte. 
Vous identifi ez la personne en consultant l’écran 
tactile de votre living.

Dans la salle à manger une musique douce crée 
l’ambiance que vous avez choisie.

Senseur de vent Senseur de pluie
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15 45

Architecture: ANTE-Architecten

Une belle journée ensoleillée.
Vantage contrôle le système d’arrosage. 
Les senseurs n’ont pas détecté de pluie. 
Les différentes zones sont arrosées au moment voulu.

Demain c’est samedi.
La couverture de la piscine s’ouvrira et la piscine sera prête 
à accueillir les nageurs.

Que le vent se lève et les auvents se referment, de même 
que la couverture de la piscine. 
Ainsi les feuilles ne viendront pas encrasser vos fi ltres.
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19 30

Architecture: ANTE-Architecten

Écran tactile 10.4”

Votre famille est de retour à la maison. 
Une température agréable et un éclairage d’ambiance 
vous accueillent.

A l’heure du repas, l’intensité lumineuse est maximale. 

Plus tard, vous regardez la télévision.
L’intensité lumineuse baisse et la température monte de 
quelques degrés.
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21 20

Écran tactile 6.5”

Après votre hammam, la piscine intérieure vous attend.
Grâce à Vantage elle est à température et la couverture 
est enlevée.

Et que diriez-vous d’une séance d’aromathérapie et de 
chromothérapie?
Au rythme de vos envies, la climatisation diffuse un 
parfum agréable et les murs laissent échapper un rayon 
lumineux de couleur changeante commandé par Vantage.
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23 50

Architecture: ANTE-Architecten

Vous avez décidé d’aller vous coucher. 
Votre partenaire rentrera plus tard. 

Une seule touche suffi t sur le clavier placé à côté du lit 
et le scénario adéquat est activé. 
Quand votre partenaire rentrera, le parking et le trajet 
vers la porte d’entrée s’allumeront automatiquement.

Dans la maison, l’intensité lumineuse sera atténuée. 
Dans la chambre, pour allumer, votre partenaire 
utilisera la même touche que la journée mais la lumière 
ne s’allumera que de son côté et sera atténuée pour ne 
pas vous réveiller. 

Clavier de commande
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Summum de l’exclusivité: Vantage en phase avec vos aspirations.
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QUAND FAIRE APPEL À VANTAGE?

Pour un concept Living Perfection parfaitement 
réussi, il faut une synergie dès la première heure 
entre vous, votre architecte, votre entrepreneur, 
votre architecte d’intérieur, votre concepteur 
lumière et bien sûr votre distributeur agréé 
Vantage.

A partir de quel moment 
faut-il penser à un système 
Vantage pour votre 
nouvelle habitation? Dès 
le premier instant, alors 
que le projet n’est encore 
qu’un rêve. Mais ce n’est 
pas parce que vous avez 
déjà construit la demeure 
de vos rêves que Vantage 
ne peut pas en faire partie. 
Nous intervenons à tout 
moment!

– 5 ans de garantie
– mises à niveau: le logiciel 
Vantage a été conçu 
pour supporter aisément 
les mises à niveau, 
ce qui lui donne une 
fl exibilité exceptionnelle 
envers l’intégration des  
nouveautés technologiques 
du marché.
– convivialité 
exceptionnelle: une 
programmation à la carte 
élaborée, alliée à une 
personnalisation poussée 
des écrans font que 

commander le système est 
un jeu d’enfant. De plus le 
logiciel de programmation 
est facile à l’emploi. Un 
grand choix de claviers 
et d’écrans tactiles 
augmentent encore le 
confort d’utilisation.
– un des plus puissants 
systèmes: intégration 
de tous les systèmes en 
simplifi ant les commandes.
– intervention à distance: 
possibilité d’intervention à 
distance et présence aux 
quatre coins de la planète.

POURQUOI CHOISIR VANTAGE 

Fournir des solutions entièrement à la carte 
pour répondre à vos besoins spécifiques, 
c’est ce qui a fait de Vantage un pionnier et le 
leader du marché de la domotique.

Un distributeur Vantage 
agréé va concevoir un 
système personnalisé 
qui assurera une 
intégration sans faille 
des systèmes d’éclairage, 
de divertissement, de 
sécurité et de climatisation 
entièrement en accord 
avec vos besoins et vos 
souhaits.

POURQUOI VANTAGE QUAND VANTAGE 

C’est aussi pour cette raison que nous pouvons 
vous assurer que, dans le futur, nous serons là 
pour adapter votre système quand la nième 
nouveauté technologique fera son apparition 
sur le marché.
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L’ESTHÉTIQUE DES COMMANDES

Chez Vantage, la discrétion est de mise, 
écrans tactiles et claviers de commande sont 
conçus pour se fondre dans le décor tandis 
qu’en arrière-plan les senseurs détectent et 
transmettent l’information en toute discrétion 
avec respect pour votre intérieur. A cet effet 
Vantage a développé une vaste gamme de 
senseurs spécifi ques.

Les senseurs vous 
permettent de profi ter 
au maximum de 
l’automatisation de votre 
habitation. Réagissant aux 
conditions atmosphériques, 
ils commandent l’arrosage, 
l’ouverture des fenêtres, la 
couverture de la piscine, la 
descente des protections 
solaires, etc. Toutefois vous 
pouvez à tout moment 
intervenir manuellement en 
pressant une touche. 

Adaptant l’intensité 
lumineuse à la lumière 
du jour et à la présence 
ou non de personnes, ils 
permettent de réaliser 
des économies d’énergie. 
De même ils renforcent 
la sécurité en éclairant 
les voies d’accès et en 
simulant une présence en 
cas d’absence.

SENSEURS

Discrets et effi caces, ils sont les sens de votre 
demeure. Ils détectent mouvement, présence, 
lumière, pluie, vent, etc permettant ainsi une 
automatisation intelligente.
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L’ESTHÉTIQUE DES COMMANDES

Un écran tactile LCD est le summum en matière 
de commande domotique personnalisable. A 
certains endroits, il est important d’avoir une 
vue d’ensemble de plusieurs intégrations, c’est 
pourquoi nous conseillons de prévoir un écran 
tactile dans les pièces les plus importantes de 
l’habitation.

Un écran tactile couleur 
VGA pour assurer le 
contrôle de tous les 
systèmes (éclairage, 
climatisation, audio/vidéo 
ou autre) constitue la 
solution la plus compacte 
et la plus élégante. 
Ainsi les écrans sont 
personnalisables aux goûts 

Un seul clavier discret 
remplace des rangées 
entières d’interrupteurs 
standard. Chaque touche 
est équipée d’une LED 
dont la couleur ou 
l’intensité peuvent varier 
en fonction du moment de 
la journée ou de l’ambiance 
choisie.

En option les claviers 
peuvent également 
intégrer un récepteur IR, 
des senseurs ou autres 
dispositifs du système 
Vantage.

L’ESTHÉTIQUE DES COMMANDES

Les claviers sont les points de commande de 
base du système Vantage.
Vous décidez des fonctions attribuées aux 
touches de commande ainsi que de leur 
apparence: moderne, classique, minimaliste, … 
à vous de choisir.

du propriétaire. Ils sont 
même en mesure d’affi cher 
différents types de vidéo 
en provenance de TV ou 
caméra de surveillance 
ou encore d’affi cher votre 
discothèque personnelle 
vous permettant ainsi de 
« feuilleter » les différents 
menus.

CLAVIERS DE 
COMMANDE

ÉCRANS TACTILES



68 69

Vantage vous propose 
un système complet, 
personnel, simple à utiliser 
et qui va grandement 
accroître votre confort 
de vie. Chaque projet est 
unique et adaptable aux 
exigences de demain.

Vantage et vous: 
indissociables!

VANTAGE: LE CHOIX IDÉAL 

VANTAGE: 
LE CHOIX IDÉAL

Ce projet n’a pu être réalisé que grâce aux conseils des 

distributeurs Vantage et aux idées des propriétaires. 

Les illustrations utilisées proviennent intégralement de 

projets Vantage existants. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement:

IXAYA Technologies, Home Automation Services, 

Elektriciteitswerken Stéfan bvba, MY SAMAR, ANTE-

Architecten et CREA

Les informations concernant les projets nous ont été 

fournies par les distributeurs Vantage suivants: 

Home Automation Services

Fidèle partenaire de Vantage depuis 10 ans, il se consacre 

uniquement aux projets domotiques qu’il intègre de A à Z en 

exclusivité avec Vantage. (www.home-automations.com)

IXAYA

Entreprise d’intégration et d’installation de domotique 

active sur la riviera mexicaine dont l’un des objectifs 

principaux est de faire connaître à ses clients les 

nouvelles expériences et le nouveau style de vie offerts 

par la domotique. (www.ixayacorp.com) 

VANTAGE 
REMERCIEMENTS 
PARTICULIERS

Photographie
Jan Dirkx, Koen Van Damme et Juan Collignon.

Droits
E.R.: Jacqueline van Reeth

Sous réserve d’inexactitudes techniques et ou d’erreurs 

d’impression. Toutes les illustrations de cette brochure 

sont la propriété exclusive de Vantage emea nv/sa. 

Reproduction interdite.



70 71

Architecture: Manuel Mestre & Juan Collignon
Photography: Juan Collignon

Living Perfection. En tous lieux.
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INFO & CONTACT

Vantage emea nv/sa
Binnendijk 40
9130 Beveren
Belgium 

T +32 3 773 31 06
F +32 3 773 31 05
info@vantage-emea.com
www.vantage-emea.com

Pour tout renseignement veuillez contacter Vantage ou 
consulter notre réseau de distributeurs sur notre site 
internet (www.vantage-emea.com).

INFO & CONTACT


