Partenaire des plus grandes marques

Le club des professionnels

Le club des professionnels

de l’access ibilité
de la sécurité
du confort

de l’acce ssibilité
de la séc urité
du confort

Un réseau de spécialistes à votre disposition
Crée en 2010, le Club Domotec rassemble plus de 500 professionnels de l’automatisme, du contrôle d’accès et de la
domotique. Prolians, leader français de la distribution en quincaillerie de bâtiment, a fédéré ainsi ses clients installateurs
les plus fidèles dans un club d’experts afin de vous garantir
toutes les compétences techniques et conseils professionnels
adaptés.

www.club-domotec.com

Votre installateur adhérent

Prolians, l’enseigne n°1
pour tous les métiers du bâtiment
• 340 agences en France
• Plus de 20 000 clients chaque jour dans nos magasins
• 25 000 références
• 5 400 commerciaux sur la route, au téléphone,
en magasin

Faites appel
à un professionnel !
adhérent Domotec

L’accessibilité

La sécurité

Le confort

Des solutions pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite

Des équipements pour votre sécurité
et celle de vos biens

Des gammes complètes pour assurer
votre confort

• Rampes modulaires et fixes
• Bandes de guidage
• Bandes podotactiles
• Signalétiques
• Béquillage et fermes-portes adaptés
… et de nombreuses autres solutions
professionnelles pour l’accessibilité
des bâtiments, la sécurité et le confort
des personnes à mobilité réduite

• Portes de garages
• Portes d’entrée
• Portails PVC et aluminium
• Alarmes et détecteurs de fumée
• Interphonie et vidéophonie
• Contrôle d’accès
• Cylindres et Serrures

• Motorisations de portails
battants et coulissants
• Motorisations de portes
de garage
• Motorisation de stores
et de volets
• Portes coulissantes intérieures
• Domotique

La solution innovante !

La rampe d’accès amovible
• Antidérapante
• Adaptée au passage d’un fauteuil roulant
• Contrastée visuellement
… elle répond facilement et efficacement aux besoins
d’accessibilité des commerces

La solution innovante !

Cylindre profil
européen alarme
• Verrouillage haute
sécurité
• Sonne en cas d’effraction
(80 dB)
• Brevet mondial

La solution innovante !

Pilotez toute votre maison à distance et en toute
simplicité grâce à votre smartphone ou votre tablette

