
Éclairage, Stores, Marquises, Température & régulation, Ventilation, Musique,
Système audio multiroom, Énergie, Photovoltaïque, E-Mobility, Alarme, Accès, Piscine, Sauna…

Tous vos appareils sont pilotés de manière centralisée au sein d'une Angel' Smart Home. 

Angel' Electricité 
est menbre de la

Fédération Française
de DOMOTIQUE

Votre spécialiste en solution domotique en Rhône Alpes

angel ’SmartHome Offre de Financement
DOMOTIQUE

Votre Sphère privée
reste protégée

Votre instal lat ion évolue avec vous

Handicap

PARTENAIRE AGRÉÉ LOXONE

www.domotique.angelelectricite.fr

contact@angel-electricite.com

AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR OU VOTRE SMARTPHONE…

Les produits Loxone sont conçus pour fonctionner de 
manière fiable avec votre Smart Home pendant de 
nombreuses années. Même si votre maison change :  exten-
sion, rénovation, arrivée d'un nouveau membre dans la 
famille, votre smart home peut grandir et évoluer avec vous.

Exemple pour un projet de construction d'une maison 
type T3, composée de 2 chambres, un salon séjour, une 
salle de bain, et un WC.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 

La smart home simplifie la vie des personnes à mobilité 
réduite. Un seul geste et votre demande est transmise à la 
centrale qui : allume, ouvre, ferme, chauffe…

HOTLINE@ANGEL-ELECTRICITE.COM

212,50 € par mois pendant 48 mois soit 10 200 €

crédit gratuit à 0%
d'une durée de 48 mois hors assurance

TABLETTE OFFERTE

CONTRAT D’ASSISTANCE TELEPHONIQUE
destiné aux utilisateurs de l'application
et sous réserve d’avoir suivi une formation
complète.
(Gratuit la première année).

Expert de votre maison intelligente, Angel' Smart Home réalise votre projet.

Une tablette offerte pour
l'option multiroom choisie.

Contactez nous
pour une étude gratuite
au numéro unique

Réalisez votre projet de construction
ou d'agrandissement :

Tous vos appareils sont pilotés 
de manière centralisée au sein 

d'une Angel' Smart Home

N° non surtaxé

MEMBRE



Angel Electricité votre spécialiste dans l'installation, rénovation,
dépannage et réseaux en Rhône Alpes

www.angelelectricite.fr

contact@angel-electricite.com

Angel'électricité met en lumière vos projets présents et futurs !

Entreprise générale d'électricité spécialisée dans les installations électriques des logements, des bureaux, des commerces, des 
hôpitaux ou encore des entreprises industrielles.

ANGEL’ ELECTRICITÉ installe :
• des réseaux de communication et des équipements à commande automatique de domotique,
• des Systèmes de contrôle d’accès, propose des Services de Maintenance des éclairages techniques,
   remise aux normes de vos équipements de sécurité, Alarmes, Climatisation et Chauffage.

ANGEL’ ELECTRICITÉ peut se voir confier diverses missions, entretien et dépannage d’installations, avec tout ce que cela comporte 
(diagnostic, remplacement d'éléments défectueux).

1 CYKLON²+ 1 trousse nettoyage ECO : 1265 € TTC

+

Offre aspirateur
central isé

Alarme Aspiration
centralisée
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