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Pourquoi choisir le système domotique
VARUNA3 de HESTIA-France ?
Varuna3 peut-€tre consid•r•e comme •tant le syst‚me le plus avantageux parmi l’offre
domotique actuelle. Ce produit multi technologie est sans doute, le plus ouvert sur les
autres fabricants, les standards et normes du domaine et celui poss•dant le meilleur
compromis performances / prix du march•.
Les sp•cificit•s du syst‚me :
€ Varuna3 est un produit compatible avec un important
nombre de protocoles vous facilitant l’extension de votre
installation. Il s’adapte ‚ tous types d’installation grƒce ‚ ses
technologies filaire „toile, filaire Bus, le courant porteur X10
avec une interface XM10, Bus Oregon pour les syst…mes
climatiques et les centrales, Wiegand pour la s„curit„, Label,
Elca, EIB/KNX, TCP/IP pour les interfaces Web et
prochainement pour la communication des p„riph„riques en
IP. Varuna offre donc des prestations optimales tant dans le neuf qu’en r•novation, tout
en garantissant la p„rennit„ de votre installation.
€ Il g…re globalement et en coh•rence toutes les fonctions domestiques et techniques de
l’habitat („nergie, s„curit„ vol, d„tresse et technique, contr†le d’acc…s, automatismes,
simulation de pr„sence, communication ‚ distance, visualisation de cam„ra IP, „coute et
interphone mains libres, etc.), avec interaction possibles de toutes les fonctions entres elles
(exemple : la mise en surveillance de la maison peut automatiquement r„duire le chauffage
l’hiver, la climatisation l’„t„, couper l’„clairage, enclencher la simulation de pr„sence,
autoriser la mont„e et la descente automatique des volets en fonction de la luminosit„
ext„rieure, autoriser les renvois d’alarme, etc.).
€ Varuna3 devient la passerelle universelle pour commander
‚ distance toutes les fonctions g„r„es et cela quelques soient
les technologies d’installation utilis„es (filaire, Bus EIB/KNX,
radio, CPL X10, etc.). Les commandes ‚ distance s’effectuent
par simple t„l„phone (via guide vocal et en pressant sur les
touches du t„l„phone), par ordinateur PC via ligne de
t„l„phone RTC ou GSM ou par Internet (serveur web int•gr•
‚ la centrale). Vous pouvez cr•er et personnaliser vos
propres „crans d’exploitation (avec photos en fond d’„cran ou
sous forme de dessin d’architecte). Vous disposez en base de
fonctions de supervision puissantes incluses au produit.
€ Varuna3 veille en permanence : A la moindre alarme (vol,
cong„lateur, incendie, inondation, fuite de gaz, etc.) ou
anomalie (coupure secteur trop longue, batterie trop faible, plus
d’information d’un p„riph„rique radio, etc.) vous recevrez un
appel vocal en clair, un SMS et/ou un email en plus des actions locales enclench„es
automatiquement.
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€ Mise en commun des ressources mat„riels (exemple : un d„tecteur radar peut servir ‚ 4
fonctions : surveillance vol, automatisation de l’„clairage ‚ la pr„sence avec asservissement
‚ la luminosit„, relance du chauffage et de la climatisation ‚ la pr„sence et surveillance
d„tresse des personnes ƒg„es ou handicap„es).
€ Varuna3 est un produit „cologique : •conomie d’•nergie (de 10 „ 30%) optimis„e sur le
chauffage, la climatisation, l’„clairage et le d„lestage. Varuna3 (centrale autonome et
statique) consomme tr…s peu d’„nergie (pas d’ordinateur n•cessaire „ son
fonctionnement). Tableau de bord „nerg„tique comptabilisant l’„nergie consomm„e de
toutes les sorties du syst…me. T„l„-relev„ ‚ distance des compteurs (eau, „lectricit„, etc.).
Syst…me b„n„ficiant du cr„dit d’imp†t (25%) ou de la TVA r„duite ‚ 5,5% dans le cas de
maison de plus de 2 ans.
€ Centrale domotique tr‚s puissante de base (gestion de plus de 400
entr„es / sorties). Possibilit„ de connecter un nombre non limit• de
centrale Varuna et/ou d’Unit„ D„port„e en r•seau (Bus EIB/KNX utilis„
comme support). Les t„l„commandes pr„conis„es par la marque assurent
une grande souplesse d’utilisation de l’ensemble de l’installation
€ Le syst…me est enti…rement param•trable „ distance
(par ligne RTC et/ou par Internet) ‚ l’aide du logiciel
fourni. (DomoControl3)
€ Garantie de la p•rennit• et de la haute technicit•
des produits : Hestia est sp•cialis• dans le
d„veloppement et la fabrication de syst…me domotique
depuis pr…s de 20 ans. HESTIA (Le fabricant), fait
partie du groupe industriel Autinor / Logilift (plus
d’une centaine de personne dans le domaine de
l’„lectronique d’ascenseur depuis plus de 40 ans).
Consid•rations sur la technologie EIB/KNX
La technologie EIB/KNX est une norme internationale, une centaine de fabricant proposent
plus de 10 000 produits tous compatibles entre eux. Malheureusement ces produits sont
chers et les fonctionnalit„s ‡ domotique ˆ d’une installation 100% EIB restent assez limit„es.
Ins„rer une centrale Varuna3 pro ‚ une installation EIB/KNX ajoute beaucoup de
fonctionnalit•s pointues et permet de mixer diff„rentes technologies afin d’optimiser le
co‰t global. Varuna est consid„r„e comme l’unique centre … intelligent † de l’installation et
g…re toutes les communications de l’ext„rieur que ce soit par Internet, par t„l„phone RTC ou
par GSM. Varuna3 apporte „galement une plus grande souplesse de param„trage.
Co‡t moyen d’une installation
Un excellent rapport Qualit„ / Prix qui fait de ce produit l’installation ‡ phare ˆ des clients de
‡ La Maison de la Domotique Š ˆ.
Comptez de 4.000 „ 10.000€ pour une installation globale et suivant le pr„-cƒblage dont
vous disposez, pour un T3/T5. Ce type d’installation comprend les principales fonctionnalit„s
du confort d’usage et de la s„curit„ : Lumi…re, Chauffage & Climatisation, Alarmes, Ouvrant,
Reports d’information, etc. (D„posez votre projet sur LMDŠ)
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T„moignage d’un client LMDŠ
Logiciel ‚ tester (fonctionne sans la centrale)

