
Vous construisez ? 
Vous rénovez ?

Salles de cinéma privées
Gestion de l’éclairage
Design et décoration 

Diffusion audio et vidéo multi-pièces 
Intégration audiovisuelle sur mesure

Domotique et contrôle de la maison

Consultez un spécialiste 
en Confort, Loisirs et Sécurité

INVITE
Crayon 

INVITE
Nouveau tampon



Commandez, votre maison vous obéit !
Qui n’a pas rêvé d’une maison confortable, qui se pilote du bout des doigts ? 
Imaginez : vous pressez une touche de votre écran tactile et les volets roulants 
se ferment, l’écran de projection descend, la lumière diminue progressivement...          
La projection de votre film préféré commence ! Savourez votre plaisir...

Avantages : 
Idéal pour simuler une présence chez vous lorsque vous êtes en vacances. Possibilité de 
surveiller votre maison à distance via des caméras. Création de scénarios personnalisés. 
Interface ultra simple et intuitive à base d’icônes. Pilotage de votre diffusion musicale dans 
la maison.  Economies d’énergie. Absolument tout est paramétrable et réalisable selon vos 
besoins. Des fonctions qui vous simplifient vraiment la vie !

Avec votre tablette ou votre smartphone : 
Commandez chez vous, ou à distance, les principales fonctions que vous 

souhaitez automatiser dans votre maison (volets roulants, fermeture centra-

lisée de la maison, lumière, audiovisuel, alarme, contrôle d’accès). Le système 

domotique que nous installerons chez vous fera l’objet d’une programmation 

réalisée par nos soins en fonction de vos besoins et pourra intégrer ce que 

nous appelons des scénarios (ensemble de fonctions mises en route par le biais 

d’une simple touche de votre smartphone). En appuyant sur l’icône de ferme-

ture centralisée de la maison par exemple, tous les volets roulants s’abaissent, 

les lumières s’étei-

gnent et l’alarme 

de la maison est 

activée.  Cliquez sur l’icône 

«cinéma» et vous donnez 

ainsi l’ordre à votre platine 

Bluray de s’allumer, votre 

écran de projection va 

sortir du plafond, votre vidéoprojecteur va également se mettre en route ainsi 

que l’amplificateur qui se réglera automatiquement sur la source Bluray. 

Les halogènes de la pièce vont passer de 100% à 10% de luminosité et ce, 

progressivement.  Si vos volets sont motorisés par exemple, il sera possible 

d’associer à notre scénario «cinéma» leur fermeture automatique.  L’économie 

d’énergie est également un “+” apporté par ce type d’équipement. Le tout avec 

une seule et même commande.

DOMOTIQUE ET CONTRÔLE DE LA MAISON
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Le son sans fil et vos films chez 
vous, où vous voulez, quand vous 
voulez.
Et si toutes les pièces de votre habitation étaient équipées pour 
diffuser son et/ou image en toute simplicité ?    
Nous vous suggérons d’équiper votre maison avec un système 
Multiroom aussi appelé multipièces.

Comment fonctionne un système multipièces ? 
Imaginez que vos pièces principales soient équipées d’un système audio 

fonctionnant en réseau ? Chaque pièce pouvant être indépendante ou au 

contraire synchronisée sur le même programme musical.

Généralement, les enceintes mises en oeuvre sont encastrées dans les murs ou 

les plafonds et le pilotage s’effectue à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone. 

On peut même accéder à des centaines de radios thématiques internet.  

Pour la vidéo, c’est le même principe mais vos films doivent être stockés sur 

un serveur. 

Un film stocké sur le serveur pourra être indifféremment visionné à partir 

du salon, de la chambre à coucher ou dans n’importe quelle pièce équipée au 

préalable et ce, sans avoir à déplacer le DVD du film d’un endroit à l’autre !

Magique et surtout ultra pratique ! 

Avantages : 
Plus besoin de déplacer vos disques, votre iPod ou votre chaîne Hi-Fi d’une pièce à l’autre 
pour que la musique vous suive partout : chaque pièce peut être équipée selon vos désirs.  
Vous avez aussi accès à des milliers de radios thématiques via internet. Pour les films, ne 
cherchez plus votre DVD ou bluray parmi des centaines de boîtiers encombrants, un clic 
sur l’icône de la jaquette et le film démarre directement sans passer par la case «bandes 
annonces». Votre maison est devenue High-tech !

DIFFUSION AUDIO ET VIDEO MULTIPIECES
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Vous disposez d’une chambre vacante  ? 
D’un garage non utilisé ? De combles à aménager ? D’une dépendance libre ?  

Vous aimez le cinéma ? N’hésitez plus et étudiez avec nous la possibilité de 

créer chez vous votre salle de projection privée ! Nous sélectionnons avec 

vous le matériel spécifique qui conviendra à votre future salle. Nous étudions 

et traitons acoustiquement le futur local de façon à ce que la qualité du son 

soit la plus proche possible de ce qu’obtiennent les ingénieurs du son en 

postproduction. Nous vous proposons également des gammes de fauteuils 

spécifiques 

d’un confort 

bien supérieur à ceux des salles de cinéma publiques qui, vous en conviendrez, 

ne riment pas toujours avec qualité. Nous vous proposerons aussi de la 

gestion d’éclairage automatisée pour parfaire l’ambiance de votre salle. Films 

à grand spectacle, documentaires, événements sportifs, émissions HD, profitez 

d’une installation Home Cinéma hors normes en famille ou entre amis !

Nous installons le cinéma chez vous. 
Les salles réalisées pour nos clients offrent un plaisir encore plus intense 
que celui procuré par les vraies salles de cinéma. Vous êtes chez vous, 
regardez vos films à l’heure qui vous convient sans prendre le moindre 
risque de vous retrouver avec des voisins de fauteuil gênants. 
Et quel plaisir de savourer en famille des films dans des conditions 
visuelles et sonores souvent supérieures aux grandes salles de cinéma !

Avantages : 
Un confort, une qualité d’image et d’écoute suprieure aux salles de 
cinéma publiques. Pas de voisins gênants et des séance de cinéma 
quand bon vous semble. Idéal pour écouter de la musique, recevoir 
vos amis. 
C’est également un investissement qui valorise votre bien 
immobilier en cas de revente. 

SALLES DE CINEMA PRIVEES
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Nous avons le savoir faire pour préserver l’esthétique de votre intérieur 

et nous avons des solutions à tous vos besoins en termes d’installations. 

Une fois installé et hors fonctionnement, votre système Home cinéma peut 

être d’une discrétion totale : nous pourrons encastrer des enceintes dans 

les murs ou le 

plafond voire 

même derrière les 

cloisons. 

L’écran pourra être encastré dans un mur, intégré à un miroir ou installé dans 

un meuble faisant appel à la motorisation pour le cacher lorsqu’il n’est pas 

utilisé. Quelles que soient les configurations choisies, nous mettons un point 

d’honneur à vous offrir une prestation aussi esthétique que performante et ce, 

avec un seul objectif : votre totale satisfaction.

Nos installations réalisées sur mesure 
s’intègrent harmonieusement avec 
votre design intérieur.
Vous souhaitez avoir accès au plaisir du Home Cinéma ou de la haute 
fidélité dans toute votre habitation, mais vous insistez sur le fait que 
rien ne soit visible lorsque vous ne vous servez pas de votre installation. 
Pas un fil, pas une enceinte et même l’écran doit pouvoir disparaître 
totalement, seul un intégrateur du réseau Home Cine’Feel peut répondre 
à vos besoins.

Avantages : 
Votre installation sera unique, propre, sans aucun câble apparent voire invisible dans le 
respect total de votre esthétique intérieure. Le choix du matériel à mettre en oeuvre est 
effectué parmi une sélection des meilleurs matériels disponibles sur le marché. Pas de 
surprise : Nous établissons avec vous un cahier des charges précis en termes de «timing» 
et de budget et nous réalisons l’installation correspondant exactement à vos désirs. 

INTEGRATION SUR MESURE
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Bienvenue dans un univers d’objets dont 
les personnalités esthétiques sont aussi 
envoûtantes que leurs performances.
Nous sommes toujours très fiers des installations réalisées chez nos clients car 
nous mettons un point d’honneur à ce qu’elles soient aussi performantes qu’es-
thétiques. Nous respectons votre design intérieur et y apportons notre touche de 
high-tech en toute discrétion.

Parler de solutions d’intégration au-
diovisuelles évolutives sans évoquer 
le sujet du design est chez nous diffi-
cilement imaginable.
Nous sommes constamment à l’écoute de 

tout ce qui se fait de mieux en matière de per-

formances tout en gardant à l’esprit que le matériel mis 

en oeuvre chez vous devra, soit faire l’objet d’un design 

exceptionnel, soit être intégré chez vous en toute dis-

crétion. Par exemple, les enceintes acoustiques peuvent 

être habilement intégrées dans les cloisons pour 

devenir invisibles. Votre téléviseur peut «disparaître» 

lorsqu’il n’est pas utilisé via un meuble motorisé (photo 

ci-dessus). L’esthétique et l’acoustique de votre pièce 

principale peuvent devenir exceptionnelles grâce à nos 

solutions de tissus tendus imprimés en haute définition 

(photo de droite).

Avantages : 
Des matériels audiovisuels ultra design. Des solutions visuelles inédites. Nous vous proposerons 
toujours le matériel qui vous conviendra, ainsi que la solution audiovisuelle s’harmonisant idéalement à 
votre intérieur.  Au delà de la sélection de matériel, nous vous proposons également des solutions de 
décoration : plinthes lumineuses, tissus acoustiques tendus imprimés en haute définition. 

Intégration audiovisuelle et Design sont deux mondes que nous associons avec passion.

DESIGN & DECORATION
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Confort, loisir et sécurité... consultez votre spécialiste

www.homecinefeel.com

INVITE
Image importée 




