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Poser vous-même vos installations électriques/domotiques, sanitaires, 
de chauffage ou de ventilation ? Cette idée vous a sans doute un jour 
déjà traversé l’esprit... La solution du Do-It-Yourself offre en effet de 
belles perspectives au candidat à la construction ou à la rénovation : non 
seulement vous faites d’importantes économies, mais en plus vous avez 
une connaissance globale de votre installation et vous ressentez une 
réelle fierté de l’avoir placée de vos propres mains !

Cette fierté, nous la vivons au quotidien chez Brainbox. Celle de vous per-
mettre, sans connaissance technique spéciale, de placer vous-même vos 
installations en toute simplicité et sécurité. Leader belge dans le domaine 
du Do-It-Yourself depuis plus de 40 ans, Brainbox vous offre à la fois 
conseils, innovation et qualité des produits à la pointe de la technologie.

Alors, tenté ? Découvrez dans cette brochure tous les atouts de nos 
systèmes et… devenez Futébricoleur* comme plus de 20.000 clients 
Brainbox satisfaits !

Philippe Fondu, fils du créateur de Brainbox et administrateur-gérant
* Toute personne qui place elle-même ses installations avec Brainbox

You can 
do it… 
yourself!

40 ANS 
D’INNOVATION 
ET DE CONSEILS 
AU SERVICE DE 
VOS ÉCONOMIES.
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Le Do-It-Yourself 
selon Brainbox : 
conseils, innovation et qualité ! 

Vous souhaitez placer vous-même votre installation électrique/domotique, sanitaire, de 
chauffage ou de ventilation ? Mais, sans connaissance technique particulière, vous hésitez à 
vous lancer ? Profitez des conseils, de l’innovation et de la qualité des produits Brainbox !

LE DO-IT-YOURSELF BRAINBOX : FACILE ET ÉCONOMIQUE
Grâce aux conseils et à l’accompagnement de Brainbox, vous placez vos installations en toute confiance 
et sécurité, pour un résultat dont vous serez fier ! Avantage non négligeable : vous épargnez 50 % sur le 
prix d’une installation placée par un professionnel…

LES CONSEILS : 
un accompagnement tout au long de votre projet !

1. AVANT L’INSTALLATION
L’étude de votre projet se fait gratuitement chez vous 
et avec vous. Pour vous remettre un devis complet et 
personnalisé, il est impossible de faire autrement ! 
Après une analyse approfondie de vos besoins, nous 
vous envoyons une offre de prix détaillée et personna-
lisée, accompagnée des explications du représentant 
qui s’est rendu chez vous. Pour découvrir en primeur 
nos dernières innovations et recevoir de nombreux 
conseils, profitez de nos Demo Days organisés plu-
sieurs fois par an dans notre showroom d’Achêne.

2. PENDANT L’INSTALLATION 
Toujours disponible pour répondre à vos ques-
tions, votre conseiller Brainbox sera présent sur 
votre chantier pour vous guider, du démarrage 
de vos travaux à la fin de votre chantier. Souvent 
ancien client Brainbox, il dispose de l’expérience 
nécessaire pour vous accompagner et vous prodi-
guer une foule de trucs et astuces.
Vous recevez un système conçu pour une pose 
facile ainsi que des manuels clairs spécialement 
étudiés pour les Futébricoleurs.

Faites des économies de 
prix mais pas de qualité ! 
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LES + DE BRAINBOX
Des explications claires et une assistance 
technique à votre service
Les Futébox* sont livrées avec un manuel 
de pose présentant des schémas clairs, 
précis et en couleurs pour chaque étape à 
effectuer, et accompagnés de fiches expli-
catives complémentaires détaillées.
Par ailleurs, des vidéos publiées sur notre 
chaîne YouTube facilitent encore la compré-
hension de l’installation.
Enfin, le Futébricoleur peut faire appel  
gratuitement à l’assistance technique de 
son conseiller. Une valeur sûre.

3. APRÈS L’INSTALLATION 
Enfin, si vous placez une installation électrique, 
vous recevrez la pré-visite d’un organisme de 
contrôle en cours de chantier (avant la chape 
et le plafonnage). Objectif : vous rassurer et, si 
besoin, corriger votre installation. 

Envie de faire évoluer votre installation dans 
le futur ? Facile : nos systèmes sont compatibles 
avec les évolutions technologiques dernier cri et 
vous êtes maître de votre installation.

LES SERVICES 5 
BRAINBOX QUI VOUS 
FACILITENT LA VIE
•  Un choix quasi illimité d’accessoires, d’options 

et de finitions
•  Des Futébox* comprenant tous les éléments 

nécessaires à l’installation, y compris certains 
outils spécifiques

•  Une livraison sur chantier en plusieurs étapes 
selon votre avancement à votre demande

•  Un service technique disponible chaque jour 
ouvrable (8h30-12h et 13h30-17h)

•  Une assistance sur chantier
•  Des informations et aides pour bénéficier des 

primes éventuelles
•  Le passage d’un technicien pour valider votre 

installation électrique et/ou mettre en service 
vos installations de chauffage et de ventilation

L’INNOVATION : 
le souhait d’être à la pointe de la technologie 
pour nos clients

Première société belge à avoir proposé le Do-It-
Yourself en électricité/domotique, chauffage, sa-
nitaire et ventilation, Brainbox innove constam-
ment. A titre d’exemple, le Brainbox  
100 % wireless : un système domotique dernier 
cri (pour lequel le brevet n°1023878 a été déposé) 
utilisant une technologie sans fil ni pile, existant 
depuis 2001 et conçue par plus de 300 fabricants 
dans le monde

Maîtrisez parfaitement 
votre installation

Soyez fier de l’avoir fait vous-même

* Ensemble du matériel et des informations liés à un système d’installation DIY Brainbox
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LA QUALITÉ : la garantie des meilleures 
marques et d’un service incomparable

Au fil des années, nous avons su tisser des parte-
nariats à long terme avec des marques de qualité 
(principalement belges et allemandes), rigoureu-
sement sélectionnées pour leur fiabilité et leur 
service après-vente efficace. Elles fournissent du 
matériel performant répondant aux normes en 
vigueur à des prix très compétitifs. 

Un Futébricoleur
témoigne…
C’est ma 3e installation Brainbox !

MONSIEUR BEAUFAYS, VOUS AVEZ PLACÉ 
PLUSIEURS FOIS DES SYSTÈMES BRAINBOX…
Oui, j’ai placé mes premières installations il y a 
10 ans, alors que nous faisions construire notre 
maison clé-sur-porte. A l’époque, il s’agissait du 
système semi-domotique 24-Volt, du Sanibox et 
du Solotherm. 5 ans plus tard, j’ai aidé un ami à 
installer son Brainbox Hybride. Et, cette année, 
j’ai placé l’  100 % wireless dans la  
maison que ma sœur rénovait.

, la solution idéale pour la rénovation

Je suis un bricoleur du dimanche, 
jamais je ne pensais faire tout ça 
moi-même… Quelle fierté !

Cerise sur le gâteau, elles 
assurent la compatibilité 
des produits et offrent des 
garanties très larges sur 
ceux-ci.

Raphaël Beaufays, Haversin
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POURQUOI AVOIR CHOISI BRAINBOX AU DÉPART ?
A l’époque, l’avantage majeur, c’était le prix. L’en-
trepreneur nous avait remis une offre standard 
pour nos installations mais, dès qu’on demandait 
une adaptation, les prix s’envolaient ! En plus, 
le matériel n’était pas de bonne qualité. C’est lors 
d’un salon que nous avons découvert les solutions 
Brainbox. Et nous avons décidé de tout installer 
nous-mêmes. Bien sûr, il faut se donner la peine 
de comprendre le fonctionnement des systèmes. 

QUELLES DIFFÉRENCES AVEZ-VOUS NOTÉES 
EN 10 ANS ?
Outre un matériel de qualité encore meilleure, 
Brainbox propose désormais une pré-visite de 
l’installation électrique, comprise dans le prix. 
L’objectif est de valider la conformité et le fonc-
tionnement de l’ensemble avant la réception. 
Dans mon cas, tout a été réglé en une seule visite !

ET PAR RAPPORT AU TYPE DE CONSTRUCTION ?
Au départ, je pensais qu’en termes de travaux, 
c’était plus facile d’installer l’électricité dans une 
nouvelle construction. Pour la rénovation chez 
ma sœur, il s’agissait de refaire une installation 
complète. Pour les sols, cela ne devait pas poser 
de problème puisque nous changions de carre-
lages et posions donc une nouvelle chape. Pour 
les murs, c’était plus embêtant…

D’OÙ LE CHOIX DU BRAINBOX  100 % 
WIRELESS ?
En effet !  sans fil ni pile a permis de 
réduire le nombre de saignées de 80 %. Seules 
les petites saignées pour les prises à 20 cm 
au-dessus du sol étaient nécessaires. Mais aucun 
trou n’a été creusé pour les interrupteurs ! En plus, 
nous avons pu les fixer où nous voulions.

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE 
AVEC LE CONSEILLER BRAINBOX ?
Je l’ai contacté à plusieurs reprises, surtout lors 
de ma première installation. Et j’ai toujours reçu 
une réponse rapide. Nous avons trouvé le suivi et 
le service excellents.
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1ER ÉTAGE

4 systèmes, une même 
facilité de placement

REZ-DE-CHAUSSÉE

Prenons l’exemple d’une maison-type de 185 m², à 2 étages. A chaque fin de chapitre dédié à 
un système Brainbox, vous trouverez des devis standards se référant à ce modèle.
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Prenons l’exemple d’une maison-type de 185 m2, à 2 étages.

L’ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE : LE TOP DU CONFORT À LA MAISON
1  Chambre 1

1 interrupteur
1 prise simple
1 prise double 

2  Salle de bain
1 interrupteur
1 prise simple 

3  Chambre 2
1 interrupteur
1 prise simple
1 prise double

4  Chambre 3
1 interrupteur
1 prise simple
1 prise double 

5  Hall de nuit
3 interrupteurs
1 prise simple 

6  Bureau
1 interrupteur
1 prise simple
1 prise double

7  Buanderie
1 interrupteur
1 prise simple
1 prise (lessiveuse) 
1 prise (séchoir) 

8  Cuisine 
2 interrupteurs
5 prises simples
2 prises doubles 

9a  Salle à manger 
2 interrupteurs
3 prises simples 

9b  Salon
2 interrupteurs
2 prises simples
1 prise double
1 prise triple 

10  Garage
2 interrupteurs
2 prises simples
1 prise double

11  WC
1 interrupteur

12  Hall d’entrée
3 interrupteurs
1 prise simple

3  Terrasse 
1 interrupteur
1 prise simple 

14  Façade avant
1 interrupteur

LA VENTILATION : SIMPLE OU DOUBLE FLUX
2  Salle de bain

1 bouche d’extraction

7  Buanderie
1 bouche d’extraction

8  Cuisine 
1 bouche d’extraction

11  WC 
1 bouche d’extraction 

EN + DANS DOUBLE FLUX, PULSION
- chambres x3
- salon
- bureau
- hall + hall de nuit

LES SANITAIRES : DU COMPTEUR AUX POINTS D’UTILISATION
2  Salle de bain

Alimentation 2 éviers 
(froid et chaud)
Alimentation douche 
(froid et chaud)
Alimentation baignoire 
(froid et chaud)
Alimentation WC (froid)

7  Buanderie
Alimentation chauffe-eau
Alimentation circuit chauffage 
Alimentation lessiveuse 

8  Cuisine 
Alimentation évier cuisine 
(froid et chaud)
Alimentation lave-vaisselle 

10  Garage 
Alimentation robinet 

11  WC
Alimentation WC
Alimentation lave-main 

14  Extérieur 
Alimentation robinet (froid)

LE CHAUFFAGE : DE LA PRODUCTION AUX DIFFÉRENTS TYPES D’INSTALLATION
1  Chambre 1

1 radiateur Radson 

2  Salle de bain
1 radiateur Radson 

3  Chambre 2
1 radiateur Radson

4  Chambre 3 
1 radiateur Radson

6  Bureau
1 radiateur Radson

8  Cuisine
1 radiateur Radson
ou Chauffage sol

9a  Salle à manger et
9b  Salon 

3 radiateurs Radson
ou Chauffage sol

2  Hall d’entrée 
1 radiateur Radson
ou Chauffage sol
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L’électricité/domotique 
Brainbox® : simple à 
comprendre, simple à 
installer !

« Brainbox offre sans conteste à un néophyte comme moi un système pra-
tique et efficace pour réaliser ou renouveler totalement en do-it-yourself une 
installation électrique/domotique conforme ».
Marc, Namur

Un témoignage de Futébricoleur qui en dit long sur les atouts de Brainbox pour l’installa-
tion sans connaissance particulière de systèmes électriques/domotiques de qualité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tableau électrique

 est câblé et multivoltage 
(peut être raccordé à tout type 
de compteur 230v, 3x230v, 

3x400v+N).
Encore une exclusivité  
brevetée par Brainbox !
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ON DIT « FACILE COMME UN SYSTÈME 
BRAINBOX » !
La volonté première de Brainbox est de faciliter 
la pose aux Futébricoleurs. Quelques exemples 
illustratifs pour l’électricité/domotique ? Le ta-
bleau électrique est livré câblé, sur mesure, testé, 
repéré, prêt à poser et multivoltage. Un conseil-
ler vous accompagne dès le début du projet 
jusqu’à la fin de votre chantier. Et que dire des 
interrupteurs ? Seuls deux fils sont à raccorder… 
ou même zéro si vous optez pour le Brainbox 

 100 % wireless !

Cerise sur le gâteau : Brainbox propose un  
large choix de couleurs et de finitions pour  
les interrupteurs et prises.

Plus de témoignages
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NOS PRINCIPAUX SYSTÈMES EN ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
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500
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PRIX*
€

FONCTIONNALITÉSFigé Flexible Evolutif
0

EXEMPLE D’UNE INSTALLATION BRAINBOX FULL

Selon le système, il est possible de commander jusqu’à 4 éclairages à partir d’un seul boîtier 
d’interrupteurs

* Prix 2017 pour une maison-type de 185 m2 (2 niveaux)
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Placer soi-même son électricité ? 
Facile grâce aux systèmes Brainbox® !

CLASSICBOX® 

L’installation électrique complète au meilleur 
rapport qualité/prix de Belgique

Chez Brainbox, système « classic » ne signifie pas « bas de gamme ». Au contraire… Il s’agit 
d’une installation de qualité conçue dans le respect des traditions. De quoi ravir les Futébri-
coleurs au budget limité !

En effet, comme tous les systèmes développés 
par Brainbox, le ClassicBox offre une grande 
facilité de placement avec son tableau électrique 
entièrement câblé, testé, repéré et multivoltage. 
Mais ce n’est pas tout ! Le raccordement est 
également d’une simplicité extraordinaire. Un 
schéma indique en effet, interrupteur par inter-
rupteur, le fil de couleur à raccorder.

Le choix d’interrupteurs est vaste : ils peuvent 
être à simple direction, double direction et  
inverseurs. Et leur placement est aisé, avec des 
schémas simplifiés et un câble unique de 5 fils 
pour commander les éclairages de l’habitation.
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Le ClassicBox est la solution 
idéale pour les Futébricoleurs 
qui souhaitent une installation 
simple et efficace.

LES + DE BRAINBOX
Des matériaux de qualité et compatibles 
avec les produits du marché
Si le concept de Brainbox est unique, les 
produits que nous livrons proviennent des 
fournisseurs les plus reconnus et toujours 
agréés. L’avantage ? Chaque produit est com-
patible avec d’autres marques, ce qui garantit 
la modularité future de vos installations !
Tous nos concepts ont été étudiés pour ré-
pondre aux différentes normes en vigueur – 
voire les anticiper.
Afin de vous garantir le meilleur prix et un 
service après-vente de qualité, Brainbox a 
sélectionné une seule marque par produit 
proposé. Nous proposons par exemple la 
large gamme Bticino Living Light pour les 
interrupteurs et les prises.

« Je vous remercie pour la rapidité 
de livraison du produit Brainbox. 
L’installation est complètement 

finie et je suis très content 
des matériaux électriques ! »

Jean de Waremme a choisi le ClassicBox parce 
qu’il avait un budget limité pour son apparte-

ment à mettre en location :

Découvrez le 
ClassicBox®

Plus de témoignages
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BRAINBOX FULL : 
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
LA PLUS FLEXIBLE
Toute la simplicité et l’ingéniosité de Brainbox est contenue dans le Brainbox Full. Il offre aux 
Futébricoleurs de nombreux avantages en termes de flexibilité et de longévité.

UN PETIT 
CONSEIL…
•  Pas envie d’être ébloui pendant la nuit 

dans le hall ou la toilette de l’étage ? 
Prévoyez un dimmer qui permet de 
réduire l’intensité de l’éclairage à 10 % 
en appuyant simplement 2 secondes 
sur la commande.

•  Installez une commande d’éclairage 
des extérieurs dans la chambre à 
coucher ou le hall de nuit, pour éviter 
de devoir descendre en cas de bruit 
suspect la nuit.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un partenaire Brainbox valide votre installation 
avant la pose de la chape ou le plafonnage. 
Par ailleurs, afin de profiter des garanties des 
fabricants, l’installation est vérifiée par un 
organisme agréé. Les coffrets électriques pro-
posés par Brainbox sont garantis 3 ans. Quant 
aux télérupteurs mécaniques bipolaires 16 A, 
ils bénéficient d’une garantie de 10 ans !

Tout d’abord, le Brainbox Full est complètement 
évolutif, ce qui signifie que, selon vos besoins 
et envies, vous pouvez modifier votre installa-
tion électrique à tout moment et très facilement. 
Par exemple, en ajoutant à la commande d’éclai-
rage de votre chambre un interrupteur pour l’exté-
rieur, ou en intégrant une minuterie ou un télédim-
mer pour faire varier l’intensité lumineuse...

D’une longévité extraordinaire, tous les relais 
sont conçus pour subir un million de manœuvres, 
ce qui correspond à appuyer sur vos interrupteurs 
25 fois par jour pendant 100 ans !

Autre avantage : puisqu’aucune liaison directe 
n’existe entre l’interrupteur et la lampe, le Brain-
box Full permet de diviser quasiment par deux le 
nombre de saignées à percer dans les murs. Et ce 
n’est pas tout :  
le nombre de boîtiers à encastrer est également 
réduit grâce aux interrupteurs qui peuvent être à 
commande simple, double, triple ou quadruple.

Enfin, toutes les commandes sont centralisées dans 
le coffret électrique pour un placement rapide.

« Grâce au système Brainbox Full, 
j’ai pu placer facilement et rapide-
ment mon électricité. En plus, elle 

peut évoluer au gré de mes envies ! »

Sophie, Braine-le-Comte
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Découvrez le 
Brainbox Full

Plus de trucs & astuces

Plus de trucs & astuces
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LA DOMOTIQUE : 
DES POSSIBILITÉS INFINIES
De plus en plus répandue dans nos foyers, la domotique permet de commander des actions 
de chez soi ou à distance : éteindre tous vos éclairages en une fois, monter automatiquement 
vos volets au lever du soleil, dévier les appels de votre vidéophonie sur votre smartphone… 
La liste des possibilités qu’offre la domotique est presque infinie ! 

LA DOMOTIQUE VUE PAR BRAINBOX : 
L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Réellement pensés pour le Futébricoleur, en termes de coût, de facilité et de rapidité de pose, 
les systèmes domotiques innovants proposés par Brainbox disposent de fonctionnalités avancées 
totalement dédiées à votre confort. Pour Brainbox, la domotique, c’est notamment pouvoir modi-
fier dans le temps ses commandes d’éclairage ou de prises, tout éteindre ou allumer d’un coup, 
varier l’intensité lumineuse dans une pièce, détecter des intrusions…

LE CONFORT MÉNAGER
Vos enfants oublient systématiquement d’éteindre 
les lampes ? Vous souhaitez relancer le chauf-
fage de votre salle de bains 20 minutes avant 
votre réveil ? Commander vos éclairages depuis 
votre smartphone ? Disposer d’un interrupteur ou 
d’une télécommande sans fil ni pile ? La domo-
tique répond à toutes vos envies de confort et à 
bien d’autres encore.

UN GAIN D’ARGENT
La domotique, onéreuse ? En fait, en réduisant 
la consommation, automatiser sa maison en-
gendre une réelle économie. Quelques exemples 
d’actions économiques : réduction de l’intensité 
de vos éclairages grâce au télédimmer, com-
mande automatique des volets pour garder 
la fraîcheur des pièces et éviter d’utiliser la cli-
matisation, extinction automatique des appareils 
énergivores quand vous êtes absent, et ce à partir 
d’un seul interrupteur ou lorsque vous armez 
votre alarme…

L’ÉCONOMIE DE TEMPS
Comment ? Tout simplement en paramétrant 
des tâches automatiques : détection de passage, 
enclenchement d’éclairages, montée ou descente 
automatique des volets suivant le moment de la 
journée…

LA SÉCURITÉ
Vous quittez la maison ? Afin de décourager les 
personnes malveillantes, simulez votre présence 
en faisant fonctionner l’éclairage, la télévision ou 
la radio. Vous pouvez également consulter à dis-
tance vos caméras de surveillance. Ainsi, si vous 
constatez que quelqu’un s’introduit dans votre 
maison, il vous est possible d’utiliser vos éclai-
rages pour l’effrayer. Surveillez également à dis-
tance une personne âgée, un enfant ou un animal. 
Autre possibilité : éteignez certains appareils 
comme le séchoir, la pompe hydrophore…
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LE BRAINBOX  : 
UNE (R)ÉVOLUTION DANS LE 
MONDE DE LA DOMOTIQUE
Envie d’une installation domotique aux possibilités d’évolution quasi illimitées ? Après plus de  
6 mois d’étude et le dépôt d’un brevet, Brainbox a lancé le Brainbox  : un système domo-
tique qui conjugue commande filaire et technologie de pointe wireless. Fort de son succès et pour 
répondre à une demande croissante, la version 100 % sans fil ni pile a suivi l’année suivante.

L’INSTALLATION DOMOTIQUE FACILE, INTEL-
LIGENTE ET 100 % ÉVOLUTIVE
Rapide à poser, le Brainbox  est une 
véritable (r)évolution dans le monde de la domo-
tique : sans devoir toucher aux câbles ou aux in-
terrupteurs, vous faites évoluer votre installation 
au gré de vos envies, besoins et de votre budget.

LES COMMANDES SANS FIL NI PILE : 
UNE EXCLUSIVITÉ BRAINBOX
Le Brainbox  100 % wireless combine 
tous les avantages de l’  tout en étant 
encore plus simple et plus performant. 
Vous pouvez par exemple déplacer vos interrup-
teurs où bon vous semble. Cerise sur le gâteau : 
ce système réduit de 80 % la longueur de sai-
gnées nécessaires !

GARANTI PAR LE PROTOCOLE EnOcean
Le protocole EnOcean garantit aux Futébricoleurs 
la possibilité de modifier à souhait leur instal-
lation wireless dans le futur, en ayant accès à 
la technologie dernier cri sans être liés à un seul 
fabricant (plus de 300 fabricants suivent en effet 
ce protocole). Cette compatibilité permet de 
trouver une solution performante à toute de-
mande spécifique.

LES + DE BRAINBOX
Du wireless avec une très faible émission 
d’ondes électromagnétiques
Le système  est 100 fois moins 
nocif qu’une commande 230 V, 700 fois moins 
que le Wifi et 1,6 million de fois moins qu’un 
GSM durant un appel ! De plus, l’onde n’est 
émise qu’au seul moment de l’impulsion sur 
l’interrupteur. Et le courant ne circule pas 
dans les murs puisqu’il est coupé directe-
ment au coffret.

« La solution idéale pour une rénovation : je n’ai 
pas eu besoin d’endommager les murs existants ! 
Mon installation électrique a été contrôlée avec  
succès. Merci pour votre professionnalisme !  
C’est ma troisième installation et je suis toujours 
autant satisfait du produit. »TÉ
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Mehdi, Marche-en Famenne

Découvrez le  
Brainbox Evoticoo®

Plus de trucs & astuces
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Quel kit installer ?

TABLEAU COMPARATIF 
Installations électriques/domotiques Brainbox 
pour une maison de 185 m² - 2 niveaux 
(voir plans en p. 8-9)

SYSTÈME  
COMPLET AVANTAGES INCONVÉNIENTS PRIX*

ClassicBox • Le moins cher
• Facilité-rapidité de pose 

•  Commandes d’éclairage 
non modifiables

•  Nombreuses saignées 
nécessaires : 64,8 m

1706,10 €

Full •  Possibilité de modifier les commandes : 
1 à 4 interrupteurs/boîtier

•  Choix modifiable du relais/télérupteur : 
on/off, timer ou dimmer

•  Facilité et rapidité de pose  : 
aucune saignée entre l’interrupteur et 
l’éclairage ›› 44 m de saignées (soit 32 % 
de moins qu’avec le ClassicBox)

•  Pas de all-off et/ou 
all-on

•  Pas de connexion/ges-
tion à distance

2278,43 €

•  Possibilité de modifier les commandes : 
1 à 4 interrupteurs/boîtier

•  10 scénarios modifiables de com-
mandes groupées (ex. : all on/off), mode 
économique…

•  Extinction automatique de l’éclairage 
après un temps défini

•  Connexion/gestion à distance (en option)
•  Facilité et rapidité de pose  : 44 m 

de saignées (soit 32 % de moins qu’avec 
le ClassicBox) 

•  On place, déplace et ajoute des inter-
rupteurs où on veut

•  Pour les personnes sensibles, forte dimi-
nution de la pollution électromagnétique

On cherche toujours… 2798,73 €

 100 % 
wireless

• Avantages  repris ci-dessus
•  Facilité et rapidité de pose  : 

aucun percement des murs nécessaire 
pour les interrupteurs ›› seulement  
12,8 m de saignées (soit 80 % en moins)

•  En standard all on/off, mode économique,  
scénarios à l’infini

•  Grande flexibilité

On cherche toujours… 3016,53 €

Envie d’en savoir plus 
sur les systèmes 

électriques/domotiques 
DIY Brainbox ? 
Contactez-nous  

sur www.brainbox.be  
ou au 083/67 78 40

*  Prix indicatifs 2017 TVAC (21 %). Possibilité de TVA à 6 % sous conditions. 
Prix hors promotion ou conditions spéciales

LÉGENDE DES ÉTOILES : 

Pose :  = facile et rapide /  = très facile et très rapide
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Un Futébricoleur 
témoigne…

Fabian Demoulin, Namur

Une belle expérience en famille

POUR QUELLE RAISON AVEZ-VOUS 
FAIT APPEL À BRAINBOX ?
Il y a 15 ans, nous avions le projet de créer une 
extension à notre habitation privée. Pour le chauf-
fage, nous avions contacté quelques profession-
nels qui nous ont tous donné des informations 
contradictoires. J’étais perdu, alors j’ai décidé de 
le faire moi-même. Au moins, je comprendrais 
mon installation ! Face à l’incompétence et l’in-
compréhension des professionnels, j’ai donc posé 
mes radiateurs avec Brainbox.

ET AUJOURD’HUI, VOUS FAITES DE NOUVEAU 
CONFIANCE À BRAINBOX…
Tout à fait ! Nous avons investi dans une grange que 
nous transformons en 5 appartements. On a choisi 
d’y installer le système électrique de Brainbox ainsi 
que le Sanibox eau de ville/eau de pluie

AVIEZ-VOUS DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES ?
Oui, notamment au niveau des successions d’éclai-
rages. Je voulais du sur-mesure. Comme c’était 
assez complexe, Monsieur Fondu est venu en 
personne réaliser les raccordements des horloges 
crépusculaires et des détecteurs de mouvement.

POURQUOI RECOMMANDERIEZ-VOUS BRAINBOX 
À VOS CONNAISSANCES ?
Le prix est évidemment un atout majeur. Mais pas 
seulement ! Je connais par cœur mes installations 
et, si je souhaite y apporter une modification, je ne 
paye que le prix du produit et j’évite les forfaits par-
fois exorbitants demandés par les professionnels.

CE PRIX RÉDUIT VOUS A PERMIS D’INVESTIR 
DANS DE L’ÉCLAIRAGE DE QUALITÉ.
Oui, en effet. Grâce aux économies réalisées sur la 
pose des systèmes, j’ai pu placer des spots de sol 
design dans chaque appartement.

UNE EXPÉRIENCE POSITIVE, SELON VOUS ?
Absolument ! C’est le résultat d’un travail commun : 
mon fils a raccordé la plupart des tableaux 
électriques et ma fille de 12 ans m’a aidé à tirer 
les câbles ! En plus de faire des économies, nous 
nous sommes donc amusés en famille…

Je connais par cœur  
mes installations ! 
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Ventiler son habitation, 
une nécessité 
pour votre santé

Pour assurer un climat sain dans une maison, l’air doit être entièrement renouvelé en 
moyenne une fois par heure. Mais pourquoi est-ce si essentiel de ventiler son habitation ?

ÉVACUER LA POLLUTION
Constat inquiétant : l’air intérieur est plus pollué 
que l’air extérieur. Les sources de pollution d’une 
maison sont nombreuses : plantes, produits ména-
gers, colles, bougies parfumées, animaux et… nous, 
les humains ! Cette pollution, dans une maison mal 
ventilée, est nocive et peut provoquer maux de tête, 
nausées, allergies, sommeil non réparateur...

CONSERVER UN BON TAUX D’OXYGÈNE 
DANS LA MAISON
Vous consommez de l’oxygène et le rejetez en 
CO2. Sans ventilation, le taux d’oxygène diminue, 
ce qui peut s’avérer dangereux. En ventilant, vous 
amenez de l’air neuf et, avec lui, de l’oxygène.

PRÉVENIR LA PROLIFÉRATION DES  
BACTÉRIES
Les tissus, les animaux de compagnie et les pou-
belles sont des nids à bactéries qui peuvent,  
à long terme, avoir un impact sur la santé.  
Les bactéries doivent également pouvoir être  
évacuées par un système de ventilation efficace.

ÉVITER LES PROBLÈMES DE CONDENSATION
Nos maisons sont de mieux en mieux isolées, et 
c’est très bien pour réduire la consommation de 
chauffage notamment. Mais cette bonne isolation 
empêche l’humidité de quitter l’habitation. Ainsi, 
quand vous cuisinez, utilisez la salle de bains ou 

dormez, l’humidité dégagée peut 
engendrer des moisissures et 
champignons qui risquent non 
seulement d’endommager votre 
maison mais aussi de provoquer 
des problèmes respiratoires à 
ses habitants.

LA VENTILATION SELON BRAINBOX : 
UN PLACEMENT LOGIQUE !

Nos systèmes de ventilation ont été spécialement étudiés pour le 
particulier et l’habitation belge. Ce produit offre une grande facilité 
d’installation grâce à un système de placement logique intelligent. 
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BRAINVENTIL : 
LA VENTILATION SIMPLE FLUX 
(TYPE C) INTELLIGENTE
La ventilation simple flux consiste à faire parvenir de l’air de façon naturelle dans l’habitation 
via des grilles aux fenêtres. Conçu pour être placé facilement par un Futébricoleur, 
Brainventil est un système de ventilation silencieux qui répond aux normes en vigueur, voire 
les anticipe. Sur base de vos plans, Brainbox étudie votre installation idéale et vous fournit 
les matériaux adéquats. 

UN PETIT 
CONSEIL…
Pour une ventilation économique, optez 
pour le type C « intelligent ». Contraire-
ment au type C eco/reno qui, dès que de 
l’humidité ou du CO2 est détecté, lance 
l’extraction à 100 % pour l’ensemble des 
bouches présentes dans le bâtiment, le 
type C « intelligent » n’active l’extraction 
que pour la bouche concernée.

DES TUYAUX ULTRAPERFORMANTS
De qualité allemande, les tuyaux flexibles en 
synthétique de Brainventil présentent une couche 
intérieure lisse antistatique brevetée. Faciles à 
placer et peu encombrants, leur forme spécifique 
limite les résistances au frottement lors du pas-
sage du flux d’air. De plus, grâce à une perte de 
charge très limitée, la consommation est réduite 
de 50 % par rapport à un tuyau galva.

UN FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
En mode standard, l’extraction se fait à 10 % du 
volume réglementé par les bouches placées dans 
les locaux humides. Dès que le système détecte 
de l’humidité ou du CO2, l’extraction s’élève alors 
à 100 %. Elle revient en mode standard dès que la 
situation est revenue à la normale.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

La ventilation simple flux nécessite de pré-
voir des entrées d’air par des grilles d’aéra-
tion intégrées aux châssis. Facile et discret.

« Le système Brainventil  
propose le système d’extraction 

le plus silencieux d’Europe 
ainsi qu’un moteur très peu 

énergivore ! »

Marie-Françoise, La LouvièreTÉ
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Découvrez le  
Brainventil

Plus de trucs & astuces

Plus de trucs & astuces
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BRAINVENTIL : 
LA VENTILATION DOUBLE 
FLUX (TYPE D)
Pour répondre à une demande croissante, Brainbox a mis au point un système spécialement 
adapté à la pose de ventilation double flux par le Futébricoleur : le Brainventil double flux.

La ventilation double flux est prévue pour des 
bâtiments étanches à l’air (ne disposant pas 
d’entrée d’air aux châssis). Elle se différencie 
par la récupération de la chaleur de l’air « extrait 
sortant » pour réchauffer l’air extérieur entrant. 
Cette technique permet d’optimiser le renouvel-
lement d’air et, surtout, de faire des économies 
d’énergie !

ATOUT N°1 DU BRAINVENTIL DOUBLE FLUX ? 
UN PLACEMENT LOGIQUE !
Ce produit offre une grande facilité d’installation 
grâce à un système de placement logique accom-
pagné d’un plan de pose détaillé (sur vos plans) 
avec vue en 2D et 3D. Vous connaissez ainsi l’en-
droit exact où vous devez carotter vos bouches et 
avez une vision précise de votre local technique.

Par ailleurs, les tuyaux du Brainventil double flux 
présentent les mêmes atouts que ceux du Brain-
ventil simple flux, avec l’avantage supplémentaire 
qu’ils sont antibactériens.

Le Brainventil prévoit 
en standard la possibilité de 
rafraîchir la maison 
automatiquement suivant 
la température extérieure.

LES + DE BRAINBOX
Bénéficiez d’un très grand choix de grilles 
de finition pour vos bouches d’extraction/
pulsion.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avantage du produit Begetube, les débits 
d’air sont calculés pour chaque pièce par 
leur bureau d’étude. Un régulateur de débit 
intégré à l’installation garantit son bon fonc-
tionnement dans le temps.

« La ventilation Brainbox est tel-
lement facile à installer que j’ai 
reçu directement l’attestation de 
conformité de mon installation 

par le technicien agréé. »

Jacky, Leuven
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Découvrez le  
Brainventil

Plus de trucs & astuces
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TABLEAU COMPARATIF 
Solutions Brainbox pour la ventilation pour 
une maison de 185 m² - 2 niveaux  
(voir plans en p. 8-9)

Quel kit installer ?

SYSTÈME 
BRAINVENTIL 

COMPLET
AVANTAGES INCONVÉNIENTS PRIX*

VMC simple flux 
Système C 
éco/réno 

•  Installation répondant 
aux dernières normes

•  Fonctionnement à 10 %  
si aucune détection 
d’humidité ou de CO2

•  Extraction automatique 
à 100 % dès détection 

• Système silencieux

•  Extraction sur l’en-
semble des bouches 
même si ce n’est pas 
nécessaire

•  Uniquement pour les 
habitations dont les 
fenêtres disposent de 
grilles d’aération

•  Mise en service par un 
technicien agréé obliga-
toire - comprise dans 
l’offre

1904,36 €

VMC simple flux 
Système C 
intelligent 

•  Mêmes atouts que le 
VMC C éco/réno

•  Lancement de l’extrac-
tion uniquement pour 
les pièces en demande

•  Uniquement pour les 
habitations dont les 
fenêtres disposent de 
grilles d’aération

•  Mise en service par  
un technicien agréé  
obligatoire - comprise 
dans l’offre

2718,30 €

VMC double flux 
Système D 

•  Installation répondant 
aux normes en vigueur

•  Economie d’énergie
•  Pour maison étanche 

à l’air
•  Tuyaux antibactériens
•  Air entrant réchauffé 

par l’air sortant
•  Système silencieux

•  Mise en service par  
un technicien agréé  
obligatoire - comprise 
dans l’offre

5978,54 € 

* Prix indicatifs 2017 TVAC (21 %). Possibilité de TVA à 6 % sous conditions. Prix hors promotion ou conditions spéciales
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EXEMPLE D’INSTALLATION

SIMPLE FLUX

Envie d’en savoir plus 
sur les systèmes DIY 
Brainventil simple 

et double flux ? 
Contactez-nous  

sur www.brainbox.be  
ou au 083/67 78 40

DOUBLE FLUX
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Le Sanibox : 
(r)accordez-vous avec 
votre salle d’eau ! 

Avec le système Sanibox, vous réalisez vous-même l’ensemble de votre distribution sanitaire, 
depuis le compteur d’eau de ville jusqu’aux points d’utilisation. Et vous bénéficiez ainsi d’une ins-
tallation placée très rapidement et de bien meilleure qualité qu’une installation conventionnelle.

SANIBOX : DE NOMBREUX AVANTAGES
Vous placez très facilement votre installation sani-
taire, sans outillage spécial ni raccord noyé dans 
la chape ou les murs. Tous les raccords aux tubes 
se font en serrant un simple écrou. Ils peuvent être 
montés et démontés plusieurs fois sans aucun 
problème. En termes de confort, vous bénéficiez 
d’une isolation phonique et de pertes de charge 
très faibles, le tout sans coup de bélier. Enfin, 
Sanibox prend soin de votre santé, ses tubes étant 
conformes pour véhiculer l’eau alimentaire.

LES COLLECTEURS : 
LE CŒUR DE L’INSTALLATION SANIBOX
Placés judicieusement selon une étude personna-
lisée, les collecteurs peuvent être combinés (eau 
chaude/eau froide) de manière à occuper peu de 
place. Vous mettez votre installation progressivement 
en service ? Equipez vos collecteurs de vannes sur 
certains (ou tous les) départs, ce qui permet d’ouvrir 
et de fermer séparément chaque point d’eau.

EAU DE VILLE UNIQUEMENT OU COMBINAISON 
EAU DE VILLE/EAU DE PLUIE
Deux types d’installation sont proposés : l’instal-
lation sanitaire 100 % eau de ville et celle avec 
collecteurs scindés pour distribution d’eau de 
ville et d’eau de pluie, qui nécessite une pompe 
hydrophore. Vous bénéficiez alors des avantages 
du groupe hydrophore de la marque Neptune, 
silencieux, tout confort et garanti 2 ans. 

LES + DE BRAINBOX
La qualité et les garanties
Toutes nos installations sont composées de tuyaux sani-
taires de qualité allemande, et avec une garantie de 30 ans 
dont 10 ans en omnium. Quant aux pompes hydrophores 
et aux adoucisseurs d’eau, ils sont de fabrication belge. La 
mise en service de l’adoucisseur Durlem est assurée par 
le fabricant et ce gratuitement.
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TABLEAU COMPARATIF 
Solutions Brainbox pour l’installation sanitaire 
pour une maison de 185 m² - 2 niveaux 
(voir plans en p. 8-9)

Envie d’en savoir plus 
sur les systèmes 

Sanibox ? 
Contactez-nous  

sur www.brainbox.be  
ou au 083/67 78 40

* Prix indicatifs 2017 TVAC (21 %). Possibilité de TVA à 6 % sous conditions. Prix hors promotion ou conditions spéciales

UN PETIT 
CONSEIL…
•  Optez pour une douche à bas débit : vous 

économiserez +/- 50 m³ d’eau par an et 
consommerez moins d’énergie pour la 
chauffer sans diminuer le confort.

•  Eau calcaire ? Installez un adoucisseur 
d’eau ! Votre investissement sera vite 
rentabilisé : moins de savon nécessaire, 
entretien aisé, meilleur rendement des 
machines…

•  Pour chauffer légèrement vos tuyaux 
d’eau froide, placez-les contre l’évacua-
tion de la salle de bains ou votre arrivée 
d’eau chaude.

•  Prévoyez une trémie pour transférer 
le linge sale directement de la salle de 
bains vers la buanderie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En situant votre salle de bains au-dessus 
de votre buanderie ou de votre cuisine, vous 
obtiendrez plus rapidement de l’eau chaude 
et faciliterez l’évacuation des eaux usées.

Quel kit installer ?

SYSTÈME 
SANIBOX COMPLET AVANTAGES INCONVÉNIENTS PRIX*

100 % eau de ville

•  Une étanchéité grâce à la 
fibre Loctite 55

•  Pas de raccords ni étanchéi-
té dans le sol ou les murs

• Garantie dans le temps

•  Plus gourmand en eau
•  Moins écologique 852,65 €

Eau de ville/eau 
de pluie SANS 
hydrophore

•  Gain futur en consommation 
d’eau

•  Installation évolutive vers le 
mix eau de ville/eau de pluie

Système temporaire (cas 
d’une rénovation étape/étape) 
> ajout futur d’une pompe 
hydrophore

867,77 €

Eau de ville/eau 
de pluie AVEC 
hydrophore

•  Gain immédiat en consom-
mation d’eau

•  Pompe de qualité belge, 
silencieuse et garantie 2 ans

Plus coûteux à l’installation 
mais retour sur investisse-
ment dans les 2 ans

1453,83 €
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Nos Futébricoleurs 
témoignent…

Nous étions sûrs de ce que nous faisions

VOTRE PROJET CONSISTAIT À CONSTRUIRE
VOTRE MAISON AU MAXIMUM PAR VOUS-MÊME.
Oui ! Il y a quelques années, nous avons fait 
construire une nouvelle maison à Blegny. Notre 
budget étant limité, nous avions décidé de faire 
appel le moins possible à des professionnels.

C’est dans cette optique que nous avons contacté 
Brainbox, qui nous avait été recommandé par des 
amis. Après avoir pris nos informations lors du 
salon Batibouw, on s’est lancés car cela rentrait 
dans notre budget global. Même si nos connais-
sances techniques étaient plus que limitées…

PETITE PARTICULARITÉ : VOUS AVEZ INSTALLÉ 
EN DUO...
En effet ! Mon compagnon s’est chargé de placer 
les sanitaires et le chauffage par le sol, alors que 
je m’occupais d’installer le système électrique 
Brainbox. Tous les deux, nous avons été réelle-
ment surpris - et fiers ! - de ce que nous avons 
réalisé de nos propres mains !

EN QUOI BRAINBOX VOUS A-T-IL FACILITÉ 
LA VIE ?
En premier lieu, je mettrais en avant le fait que 
les systèmes sont très complets. Pour l’électri-
cité, par exemple, la livraison comprenait même 
les pinces pour couper les câbles ! Autre point 
fort : les modes d’emploi sont tout à fait conçus 
pour accompagner des personnes sans aucune 
connaissance technique. Ils contiennent des  
photos et des schémas très clairs. Grâce à toutes 
ces explications, j’étais vraiment certaine des 
gestes que je posais, à chaque étape !

M. et Mme Jacquet-Charlier, Herve

Notre conseiller Brainbox 
nous a bien renseignés au 
départ sur les différents 
systèmes et nous a donné 
de bonnes astuces pour la 
pose. 
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Un résultat inespéré pour des non-bricoleurs

AVEZ-VOUS MALGRÉ TOUT RENCONTRÉ 
DES DIFFICULTÉS ?
Aucun gros souci en tout cas ! Et si nous avions 
une hésitation ou une question, notre représen-
tant, Mathieu Chavet, nous donnait une réponse 
très rapidement. Y compris le week-end… Du 
coup, on ne devait pas attendre le milieu de la 
semaine suivante pour continuer, ce qui était très 
important pour nous !

ENCORE UN PLUS DE BRAINBOX ?
Notre conseiller nous a rendu visite à plusieurs 
reprises pour vérifier que nous étions dans le bon. 
Ça nous a rassurés ! Et puis, avec Brainbox,  
on apprend à se débrouiller seuls. Un réel atout  
si on devait un jour construire à nouveau…
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Le chauffage Brainbox : 
le bien-être en 
un tour de main !

Pour les systèmes de chauffage à placer facilement par le Futébricoleur, Brainbox a tout prévu :  
depuis la chaudière ou la pompe à chaleur jusqu’aux radiateurs en passant par le chauffage 
par le sol. La mise en service est réalisée par un de nos techniciens agréés qui vous délivre une 
attestation de conformité. Profitez d’une installation de chauffage top confort !

Le système Solotherm complet proposé par Brainbox constitue une installation de chauffage central qui, 
tout en étant classique, n’en est pas moins moderne et sûre. Très facile à monter, elle offre un confort 
garanti, notamment grâce à ses tuyaux de qualité allemande.

3 MODES DE PRODUCTION DE CHALEUR SONT ENVISAGEABLES AVEC LES SYSTÈMES 
BRAINBOX :

LA CHAUDIÈRE AU GAZ À CONDENSATION 

Ses atouts ? Elle offre un excellent rendement et produit de l’eau chaude de ma-
nière instantanée ou avec un boiler de 68 à 300 litres. D’un encombrement réduit, 
elle ne nécessite pas de local dédié ni de cheminée. Très silencieuse, elle fonc-
tionne aussi bien avec du chauffage par le sol que des radiateurs.

LA POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Grâce à sa technologie dernier cri, c’est de loin le système qui présente le meilleur 
rendement, pour une nouvelle construction (ou une rénovation très bien isolée) avec un 
chauffage par le sol. Vous choisissez entre le boiler intégré (de 190 L) ou séparé (200 ou 
300 L).
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Découvrez le  
Solotherm
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LA CHAUDIÈRE AU MAZOUT OU AU MAZOUT À CONDENSATION

D’un rendement inférieur mais acceptable en cas de remplacement ou de rénovation, 
elle nécessite un local de chaufferie, une cheminée et une citerne de stockage. Vous 
choisissez votre type d’installation : par le sol ou via radiateurs.

UN PETIT 
CONSEIL…
•  Pour une installation de chauffage 

et sa production, choisissez toujours 
une installation basse température, 
qui nécessitera d’apporter moins 
d’énergie. 

•  Placez vos collecteurs de distribution 
à proximité immédiate de la  
chaudière ou de la pompe à chaleur. 
Plus logique, plus facile et plus  
économique !

Et si vous 
programmiez votre 
chauffage avec 
la domotique ?

« Tous nos remerciements à notre repré-
sentant Brainbox ! Grâce à lui, tout s’est 

bien passé pour le placement de notre 
nouveau chauffage. Mon épouse est deux 
fois ravie : elle n’a pas dû trop ouvrir son 
portefeuille et elle a désormais toujours 

bien chaud à la maison… »
Tom, Gand

T
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d’eau chaude avec une pompe 
à chaleur est conseillée avec une capacité 
de réserve importante (200, voire idéalement 
300 litres). Objectif : travailler à une tempé-
rature plus basse, donc consommer moins 
d’énergie !

Envie d’en savoir 
plus sur les systèmes 

d’installation de 
chauffage DIY de 

Brainbox ? 
Contactez-nous  

sur www.brainbox.be  
ou au 083/67 78 40

Plus de trucs & astuces
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LE CHAUFFAGE… 
PAR RADIATEURS, PAR LE SOL 
OU LES DEUX ?
Avec Brainbox, vous avez le choix. En fonction de votre budget, de vos besoins et de vos envies 
de confort, vous trouverez l’installation de chauffage Solotherm qui vous convient. Imaginez… 
Brainbox conçoit !

L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE 100 % 
RADIATEURS
Brainbox a sélectionné pour vous les meilleurs 
radiateurs de qualité belge et garantis 10 ans : les 
radiateurs Radson. Deux modes de production de 
chaleur sont envisageables avec une installation 
100 % radiateurs : la chaudière au mazout ou au 
gaz à condensation.

LA SOLUTION DE CHAUFFAGE 100 % 
PAR LE SOL
Ce type d’installation permet un rendement 
optimal car le chauffage est à très basse tem-
pérature et demande donc moins d’énergie. Un 
bureau d’études scanne vos plans pour y dessi-
ner le tracé de placement. Vous visualisez ainsi 
très précisément l’espace à respecter entre vos 
tuyaux, la longueur des circuits, le débit à régler 
sur vos collecteurs (débitmètre)… Pour ce type de 
chauffage, les trois modes de production de cha-

leur sont envisageables : la chaudière au mazout, 
la chaudière au gaz à condensation ou la pompe 
à chaleur air/eau. Combiné à cette dernière, le 
chauffage par le sol permet même de rafraîchir 
votre sol si besoin.

L’INSTALLATION HYBRIDE 
RADIATEURS/SOL
Vous bénéficiez de tous les avantages du chauf-
fage par le sol au rez (performant, économique 
à l’usage et sain) et du confort des radiateurs à 
l’étage. Deux modes de production de chaleur 
sont possibles : la chaudière au mazout ou au gaz 
à condensation.

LES + DE BRAINBOX
Le plus grand choix de radiateurs
Brainbox vous propose toute l’esthétique des 
radiateurs décoratifs et de qualité supérieure 
de la gamme Radson, ainsi qu’un large choix 
de plus de 100 sèche-serviettes.

UN PETIT 
CONSEIL…
•  Pour un rendement optimal de votre 

installation de chauffage, laissez de 
l’espace autour de vos radiateurs,  
entretenez annuellement votre  
chaudière, purgez vos radiateurs…

•  Si votre maison comporte un étage et 
n’est pas isolée de manière optimale, 
préférez l’installation avec radiateurs 
au chauffage par le sol.

Plus de trucs & astuces
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* Prix indicatifs 2017 TVAC (21 %). Possibilité de TVA à 6 % 
sous conditions. Prix hors promotion ou conditions spéciales

TABLEAU COMPARATIF 
Solutions Solotherm 
pour une maison de 185 m² - 2 niveaux 
(voir plans en p. 8-9)

Grand choix de radiateurs 
décoratifs

Quel kit installer ?

SOLUTIONS 
SOLOTHERM 
COMPLÈTES

AVANTAGES INCONVÉNIENTS PRIX*

Pompe à chaleur

•  Le plus économique à l’utili-
sation

•  Rendement optimal en com-
binaison avec des panneaux 
photovoltaïques

•  Système silencieux

•  Uniquement pour le chauf-
fage sol

•  Moins adapté aux rénovations
•  Plus coûteux mais retour sur 

investissement en 6 ans

Chauffage sol : 
9381,81 €

Chaudière au gaz 
à condensation

•  Installation très facile : ni 
chaufferie, ni cheminée, sor-
tie par le mur ou le toit

•  Très bon rendement
•  Solution chauffage sol par-

ticulièrement adaptée aux 
bâtiments bien isolés

•  Mix chauffage sol/radiateurs 
possible si isolation pas opti-
male à l’étage 

•  Si pas de gaz de ville, la solu-
tion est le gaz propane

•  Système silencieux
•  Boiler intégré ou séparé
•  Gamme très complète de 

radiateurs, garantis 10 ans

•  Entretien annuel  
ou biennal

•  Radiateurs : 
4158,77 €

•  Chauffage 
sol :  
3996,23 €

•  Mixte : 
5562,37 €

Chaudière au 
mazout

•  Particulièrement adapté à 
une rénovation ou rempla-
cement d’une chaudière 
existante

•  Solution chauffage sol par-
ticulièrement adaptée aux 
bâtiments bien isolés

•  Mix chauffage sol/radiateurs 
possible si isolation pas opti-
male à l’étage 

•  Gamme très complète de 
radiateurs, garantis 10 ans

•  Nécessité d’une chaufferie 
aérée, d’une cheminée et 
d’une citerne de stockage

•  Plus coûteux que le gaz
•  Moins bon rendement que le 

gaz
•  Entretien et ramonage an-

nuels de la cheminée obliga-
toires

•  Radiateurs : 
5471,04 €

•  Chauffage 
sol :  
6352,64 €

•  Mixte : 
7300,07 €
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« L’installation de chauffage Brainbox m’a apporté une 
entière satisfaction à plusieurs points de vue :  

la qualité du matériel et du service après-vente, les 
compétences et l’amabilité du chauffagiste, et 

la disponibilité de Brainbox ! »

Lucie, MalmedyT
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Brainbox offre 12 mois de garantie totale sur le bon fonctionnement de l’installation à partir de sa 
mise en service - 2 ans sur les composants, applique la garantie de ses fournisseurs (jusqu’à 5 ans) -  
pour autant que la chaudière ait été entretenue en bon père de famille.

ASSOCIATION POMPE À CHALEUR (PAC) ET CHAUFFAGE AU SOL
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Un Futébricoleur 
témoigne…

Je recommande Brainbox à mes clients

EN TANT QU’ARCHITECTE, VOUS RECOMMANDEZ 
BRAINBOX À VOS CLIENTS. 
POUR QUELLES RAISONS ?
De plus en plus aujourd’hui, les clients arrivent 
avec un budget comprimé et sont donc prêts 
à agir personnellement sur leur chantier. Les 
solutions Brainbox leur font faire des économies 
conséquentes - jusqu’à 20.000 euros parfois ! - 
tout en étant très faciles à placer, même pour des 
novices. Le budget épargné peut ainsi être alloué 
à l’achat de matériaux plus luxueux ou au place-
ment d’éléments qu’on pensait mettre plus tard.

VOUS-MÊME AVEZ PLACÉ PLUSIEURS SYSTÈMES 
BRAINBOX…
En effet ! Le Brainbox Full pour l’électricité/do-
motique, le Sanibox eau de ville/eau de pluie et 
le Solotherm avec pompe à chaleur et chauffage 
par le sol. A chacune de ces installations, j’ai été 
agréablement surpris par la qualité des notices 
explicatives. Quelle clarté !

ET AU NIVEAU DU TEMPS DE POSE ?
L’idée lumineuse du coffret électrique livré 
pré-câblé a permis de réduire dans mon cas le 
temps de placement du système domotique à 5 
week-ends. Quant aux installations de chauffage 
et sanitaires, elles m’ont occupé 3 week-ends 
chacune. Qui dit mieux ?

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE
BRAINBOX ?
S’impliquer dans la construction de sa maison est 
certainement de nature à créer un lien plus fort 
entre le propriétaire et le bâtiment. Acheter un 
produit fini représente en fin de compte une expé-
rience assez banale. Brainbox, au contraire, vous 
aide à vous poser mille questions sur la manière 
dont vous allez vivre dans votre maison et donc à 
mieux la personnaliser.

Le Do-It-Yourself m’a permis de personnaliser ma maison

J’ai été agréablement 
surpris par la qualité 
des notices explicatives. 
Quelle clarté !

Michel Brasseur, Rhisnes (a²bw SPRL)
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Nos marques partenaires
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Chez Brainbox, on prend 
le temps de comprendre 
votre projet

Plus de 80 % de nos conseillers ont placé un système Brainbox chez eux. Ils disposent donc de 
l’expérience et de la connaissance des produits nécessaires pour vous accompagner dans votre 
projet d’installation.

VOTRE CONSEILLER BRAINBOX ÉTUDIE 
VOTRE PROJET… 
Dès réception des plans, votre projet débute chez 
vous ou par une visite sur votre chantier dans le 
cas d’une rénovation. Une étape essentielle pour 
comprendre vos besoins précis et vous proposer le 
système le plus adapté et ce gratuitement.

… ET VOUS GUIDE VERS LE SUCCÈS !
Dans les jours qui suivent la livraison du matériel, 
votre conseiller sera présent pour vous prodiguer 
ses trucs et astuces. Une heure gratuite qui peut 
vous faire gagner une journée de travail !

UNE QUESTION ? LA DISPONIBILITÉ EST 
NOTRE POINT FORT !
Du démarrage de vos travaux à la fin de votre 
chantier, votre conseiller Brainbox prend toujours 
le temps de vous répondre personnellement, par 
téléphone ou e-mail.

« Je travaille selon la philosophie 
Brainbox : en accompagnant mes 
clients tout au long de leur projet 
afin que leur expérience soit un 

plein succès. »

« En tant qu’ancien client Brainbox, 
je peux conseiller au mieux mes 
clients afin qu’ils prennent du 

plaisir à placer leurs installations. »

Hugues Bauwens

Mathieu Chavet34 | BRAINBOX®  GUIDE PRATIQUE

Notre équipe

https://www.brainbox.be/fr/equipe-Brainbox


Et maintenant ?
Deux choix s’offrent à vous

VOUS ÊTES PLUS AVANCÉ DANS VOTRE 
CONSTRUCTION ET DÉSIREZ MAINTENANT  
ÉTABLIR VOTRE INSTALLATION, QUI CORRES-
POND EXACTEMENT À VOS BESOINS ET BUDGET ?

POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ :
•  Complétez le formulaire en ligne sur 

www.brainbox.be.
•  Votre conseiller Brainbox fixera ensuite un rendez-vous 

chez vous pour étudier ensemble l’installation qui vous 
convient.

•  Cette rencontre lui permettra de réaliser un devis 
personnalisé.

Prise d’informations 
via le site 
www.brainbox.be ou 
via votre conseiller 
Brainbox

Visite d’un conseiller 
pour un devis 
personnalisé 
chez vous 
gratuitement

Placement et 
montage facile par 
vos soins grâce 
aux fiches, vidéos 
et manuels clairs. 
Accompagnement tout 
au long du projet

Mise en service ou 
pré-visite de contrôle 
de vos installations 
Brainbox

Fierté d’avoir 
placé vous-même 
votre installation et 
économies à la clé !

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Les 5 étapes de votre chantier Brainbox

VOUS DÉBUTEZ VOS RECHERCHES ? 

POUR UNE ESTIMATION DE BUDGET :
•  Rendez-vous sur notre site internet 

www.brainbox.be  
Choisissez la section qui vous intéresse : 
électricité, domotique, sanitaire, ventilation, 
chauffage.

•  Choisissez votre (ou vos) solution(s) Brainbox.
•  Analysez les différentes solutions dans notre 

tableau comparatif. 

1 2OU
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Envie d’installer futé ?

www.brainbox.be

Electricité/domotique, ventilation, sanitaire ou chauffage… Brainbox a conçu pour tous les 
Futébricoleurs des systèmes de qualité supérieure à placer très facilement eux-mêmes !

CONTACTEZ-NOUS !

BRAINBOX
Zoning Achêne, Gorimont 1 - 5590 Ciney
T. : +32 83 67 78 40 • F : +32 83 67 80 62
info@brainbox.be - www.brainbox.be

Suivez notre actualité sur Facebook : 
www.facebook.com/brainboxdoityourself

 Visionnez nos vidéos sur notre chaîne YouTube 
« Brainbox do it yourself »

Brainbox vous accueille sur rendez-vous dans 
son showroom du lundi au samedi matin.
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