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Appareils intelligents et 
systèmes de contrôle. 

Innovants, accessibles et évolutifs.



Découvrez le plein potentiel 
de la maison intelligente

Sinopé Technologies conçoit la maison 

intelligente de demain. Une maison qui 

communique, qui évolue et qui offre un 

environnement unique à ses utilisateurs. 

La maison Sinopé dépasse la simple 

compatibilité. Plateformes de gestion et 

produits sont faits l’un pour l’autre pour des 

performances exceptionnelles.

Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé 

Technologies offre une imposante variété 

d’appareils intelligents en plus d’accompagner 

les entreprises et les fournisseurs d’électricité 

dans leur démarche d’optimisation de la 

consommation d’énergie et de gestion de la 

demande. 

Sinopé Technologies est le plus important 

manufacturier québécois d’appareils pour la 

maison intelligente. Conçus au Québec, ses 

produits sont utilisés partout en Amérique 

du Nord.

L’appli Neviweb, par Sinopé

• Avec Neviweb, chaque appareil présente plus d’options pour plus 
d’économies, de confort et de plaisir. L’application Neviweb est 
utilisée pour le contrôle des appareils intelligents Sinopé.

• Contrôlez le chauffage, l’éclairage et vos appareils électroménagers 
grâce à des fonctionnalités taillées sur mesure pour chaque appareil.

• Les programmations sont enregistrées dans la passerelle plutôt que 
dans le nuage informatique. Votre maison demeure ainsi intelligente 
et fonctionnelle, peu importe la situation.

• Contrôlez plusieurs emplacements avec un même compte. Triez vos 
appareils par pièce ou par type.

• Activez le géorepérage pour déclencher des actions en fonction de 
votre distance de la maison.

• Créez des ambiances parfaites avec les scènes.

• Combinez des actions de vos appareils avec les automatisations.

• Voyez votre consommation d’énergie en temps réel affichée en 
dollars, en kilowattheures et en pourcentage d’utilisation. Obtenez 
l’information pour chaque appareil et pour l’ensemble de la maison.

• Créez autant d’automatisations que vous le désirez en fonction d’un 
horaire, d’actions ou de votre présence.
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La passerelle GT130

Au cœur de votre maison intelligente

• Contrôlez la température avec votre téléphone intelligent ou 
votre tablette.  

• Voyez votre consommation d’énergie en temps réel pour 
chaque thermostat.

• Créez autant d’automatisations de temps et de lever/coucher 
du soleil que vous le désirez, et combinez-les avec le 
géorepérage, pour ne chauffer que lorsque vous en 
avez besoin.

• Revenez dans une maison confortable et accueillante en 
activant le géorepérage. 

• Utilisez les scènes pour appliquer des consignes à vos 
thermostats en une action rapide selon l’activité, le moment 
de la journée ou de l’année.

• Voyez les températures intérieure et extérieure affichées à 
l’écran du thermostat. 

• Sélectionnez des températures minimales ou maximales, ou 
bloquez le contrôle manuel, pour mieux gérer l’utilisation du 
chauffage.

La passerelle GT130 vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents compatibles. 
Elle enregistre les consignes et programmations de vos appareils pour une stabilité inégalée.

Chauffage électrique intelligent
Plus de confort et d’économies d’énergie

Communication dynamique
Peu importe l’ordre dans lequel vous installez 
vos appareils intelligents, la communication sera 
toujours optimale.

Évitez les interruptions
La passerelle permet à vos appareils intelligents de 
fonctionner adéquatement en tout temps. Les pannes 
d’Internet n’auront aucun impact sur le fonctionnement 
de votre maison intelligente.

Portée étendue
Le signal émis par la passerelle est retransmis par chaque appareil 
intelligent connecté. Avec la passerelle, vous pouvez contrôler des 
appareils même si votre Wi-Fi domestique est hors de portée. 
Sans répéteur de signal.

Faible consommation d’énergie
En utilisant le protocole de communication Zigbee, la passerelle 
GT130 consomme très peu d’énergie. C’est un détail 
particulièrement important pour optimiser la consommation 
énergétique des appareils.

Des thermostats conçus pour :

• Plinthe électrique
• Convecteur
• Ventiloconvecteur
• Plafond rayonnant 

Thermostat intelligent pour 
chauffage électrique - Zigbee

3000 W - TH1123ZB
4000 W - TH1124ZB

Thermostat bipolaire intelligent pour 
chauffage électrique - Zigbee

3600 W - TH1500ZB



Thermostat intelligent pour 
plancher chauffant 

Zigbee : 3600 W - TH1300ZB
Wi-Fi : 3600 W - TH1300WF

Module d’expansion
TR1310

• Contrôlez la température avec votre téléphone intelligent 
ou votre tablette. 

• Contrôlez les systèmes de chauffage principal et 
auxiliaire avec un seul thermostat.

• Revenez dans une maison confortable et accueillante en 
activant le géorepérage.

• Voyez votre consommation d’énergie en temps réel et 
réduisez votre facture d’électricité.

• Voyez les températures intérieure et extérieure affichées 
à l’écran du thermostat. 

• Sélectionnez des températures minimales ou maximales, 
ou bloquez le contrôle manuel, pour mieux gérer 
l’utilisation du chauffage.

Chauffage à basse tension intelligent
Plus de contrôle. Plus de confort.

Un thermostats conçu pour :

• Système de chauffage hydronique (chauffage à l’eau)
• Fournaise (sans contrôle de ventilateur)
• Plancher chauffant électrique (activé par un relais)
• Plancher chauffant hydronique
• Plinthe activée par un relais électronique (SSR)
• Plinthe activée par un relais mécanique
• Ventiloconvecteur (aéroconvecteur) 

Des thermostats conçus pour :

• Câble chauffant
• Tapis de câble chauffant

• Contrôlez la température ambiante ou du plancher avec 
vos appareils mobiles pour un meilleur confort.

• Contrôlez le plancher chauffant et un système de 
chauffage auxiliaire, comme une plinthe ou un 
convecteur, avec le même thermostat.

• Créez autant d’automatisations de temps et de 
lever/coucher du soleil pour le thermostat Zigbee.

• Programmez un horaire différent pour chaque jour de la 
semaine, jusqu’à 8 périodes par jour, pour le thermostat 
Wi-Fi.

• Activez le géorepérage pour déclencher des consignes en 
fonction de votre présence et ne chauffer que lorsque 
vous en avez besoin.

Plancher chauffant intelligent
Tous les paramètres dont vous rêvez

Zigbee ou Wi-Fi : comment choisir?

Optez pour la version Zigbee si votre écosystème utilise 
déjà ce protocole de communication pour une meilleure 
intégration à votre maison intelligente. Choisissez la 
version Wi-Fi pour les autres contextes.

Thermostats Zigbee et Wi-Fi*

Équipés d’un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) Classe A
Munis d’une protection pour plancher de bois d’ingénierie

Protège la pompe d’un système hydronique lors 
de longues périodes d’inactivité.

Votre installation excède 15 A? Connectez un module d’expansion 
au thermostat principal. Cette solution simple et abordable vous 
permettra d’étendre le contrôle de votre thermostat intelligent.

•S’utilise sans passerelle

Thermostat basse tension 
intelligent - Zigbee

24 Vca - TH1400ZB



• Programmez des automatisations pour démarrer le café ou 
la bouilloire le matin.

• Utilisez le géorepérage pour arrêter les électroménagers 
que vous avez tendance à oublier.

• Appliquez une minuterie pour mettre la mijoteuse hors 
tension en fin de cuisson.

• Profitez des scènes pour ajouter le contrôle des lampes à 
vos ambiances préférées.

• Créez des automatisations entre vos appareils pour 
contrôler vos petits électroménagers.

• Utilisez les automatisations de temps ou de lever/coucher 
du soleil pour créer des horaires d’éclairage.

• Évitez les charges fantômes en éteignant automatiquement 
les consoles de jeu vidéo et autres appareils électroniques 
énergivores.

• Coupez l’alimentation des fers plats et des fers à repasser 
avec votre appareil mobile pour prévenir les risques 
d’incendie. 

Prises électriques et 
murales intelligentes
Contrôlez les petits électroménagers et 
les lumières d’ambiance

Un interrupteur conçu pour :

• Diode électroluminescente (DEL)
• Lampe fluocompacte (LFC)
• Éclairage halogène
• Éclairage incandescent
• Charge résistive
• Ventilateur de plafond
Installation simple (3 ou 4 fils). Requiert un fil de neutre.

Un gradateur conçu pour :

• Diode électroluminescente (DEL) à intensité variable
• Lampe fluocompacte (LFC)
• Éclairage halogène
• Éclairage incandescent
Installation simple (3 ou 4 fils). Requiert un fil de neutre.

• Créez des scènes pour activer des ambiances lumineuses selon 
le moment de la journée ou de la semaine.

• Revenez dans une maison accueillante en utilisant les 
automatisations et le géorepérage.

• Simplifiez votre quotidien avec les automatisations. Vous 
choisissez les conditions et déclenchez les actions.

• Harmonisez les interrupteurs et gradateurs à votre décor en 
sélectionnant la couleur de la DEL sur le produit.

• Utilisez les minuteries pour éteindre automatiquement les 
lumières.

• Choisissez l’intensité lumineuse de la DEL lorsque la lumière 
est éteinte pour un effet de veilleuse ou pour une obscurité 
complète la nuit.

Interrupteur mural intelligent - Zigbee

1800 W - SW2500ZB

Gradateur intelligent  - Zigbee

600 W - DM2500ZB

Prise électrique intelligente - Zigbee

SP2600ZB

Prise murale intelligente  - Zigbee

SP2610ZB

Éclairage intelligent
Solutions pratiques, ambiances parfaites.



Gradateur intelligent  - Zigbee

600 W - DM2500ZB

Prise murale intelligente  - Zigbee

SP2610ZB

• Voyez en temps réel la quantité de carburant restant dans 
votre réservoir.

• Recevez des alertes lorsque le réservoir atteint une 
quantité prédéterminée.

• Évitez les mauvaises surprises lorsque vous cuisinez, 
chauffez ou utilisez le barbecue.

Moniteur de réservoir intelligent
Ne manquez plus jamais de 
propane ou de mazout

• Interfacez Sedna à votre système d’alarme pour signaler la 
fermeture de la valve en cas de détection d’eau.

• Coupez le chauffage d’une pièce lorsqu’une fenêtre est 
ouverte en le reliant à un capteur de fenêtre.

• Reliez-le à une sonde de température et à un capteur de 
porte pour contrôler la température, l’ouverture et la 
fermeture de la porte des réfrigérateurs et congélateurs 
commerciaux.

Contrôleur multifonction
Des possibilités infinies 
d'interconnexion

Conçu pour contrôler toute charge 
électrique allant jusqu’à 50 A / 347 V

• Appliquez une minuterie à votre recharge de véhicule électrique.

• Programmez des automatisations de temps ou de lever/coucher du 
soleil pour le chauffe-eau de la piscine.

• Contrôlez à distance l’éclairage extérieur de la cour arrière ou du 
terrain de jeu.

• Voyez en temps réel la consommation des appareils énergivores

• Allumez le chauffe-eau du chalet sur la route avec votre téléphone 
intelligent ou votre tablette. 

• Contrôlez à distance tout appareil électrique qui n’a pas son 
équivalent pour la maison intelligente.

Contrôleur de charge 
électrique intelligent
Rendez intelligents vos appareils énergivores

Conçu pour :

• Réservoir de propane
• Réservoir de mazout

Contrôleur de charge intelligent - Zigbee

50 A - RM3250ZB

Moniteur de réservoir Intelligent - Zigbee

LM4110-ZB

Contrôleur multifonction - Zigbee

MC3100ZB



4 Connexion Internet requise.

Protection zéro dégât
Avec ou sans connexion Internet et même en cas de panne de courant, la détection d’eau 
déclenche automatiquement la fermeture de la valve.

Surveillance 24/7
Le système intelligent fonctionne en permanence et vous informe de l’état du réseau par 
l’entremise de l’application Sinope Water Leak Protection.

Avant que la fuite ne devienne un dégât
Les détecteurs réagissent avec aussi peu que 0,4 mm d’eau, émettent une alarme sonore et 
envoient instantanément un message de fermeture à la valve.

Rapide, simple et efficace
Installez la valve et positionnez les détecteurs de fuites d’eau. Votre système 
intelligent s’occupe du reste. 

Système 100 % autonome
Aucuns frais d’utilisation, ni intermédiaire, ni passerelle. Seuls les détecteurs de fuites d’eau et la 
valve composent votre système intelligent.

Détecte les risques de gel
Une notification est envoyée dès qu’un détecteur capte une baisse de température à 3 °C afin de 
prévenir les bris de tuyauterie. 

Contrôle total
Ouvrez et fermez la valve à distance, consultez l’état de vos appareils connectés et recevez une 
alerte dès qu’il y a présence d’eau, risque de gel ou que les piles sont faibles.4 

Système intelligent de protection contre les dégâts d’eau
Partez l’esprit tranquille. Sedna protège vos biens.

Dès qu’une fuite d’eau est détectée, la valve ferme l’entrée d’eau et une 
alerte est envoyée par courriel ou par texto signalant le lieu de la fuite et 
confirmant que tout est sous contrôle. 

31 2

L’ensemble de départ Sedna5 
comprend :

• 1 valve intelligente (3/4 ou 1 po)

• 2 détecteurs de fuites d’eau intelligents 
   avec sonde de 4 pi

• 3 détecteurs de fuites d’eau intelligents

• Application gratuite pour gérer le système

En copropriété, les risques 
sont multipliés.

Sedna vous protège, que la fuite ait lieu chez vous, 
votre voisin ou dans une aire commune.

Repérage intelligent
La fuite d’eau détectée provient de l’étage supérieur ? 
Grâce à la plateforme professionnelle, le système sait 
quelle valve doit être fermée pour enrayer la fuite et 
éviter les dégâts.

Gestion simplifiée
Les gestionnaires mandatés peuvent voir tous les 
appareils connectés, étage par étage, pour mieux 
gérer les systèmes connectés et protéger chaque 
copropriétaire.



Compatibilités
Contrôlez la maison intelligente avec votre 
plateforme préférée

Plateforme commerciale
Gérez chalets et copropriétés à moindres frais

• Contrôlez tous les paramètres de consommation énergétique et ceux liés aux systèmes de protection 
contre les dégâts d’eau dans une même plateforme de gestion.

• Augmentez l’efficacité énergétique des chalets et des copropriétés gérés.

• Mandatez plusieurs gestionnaires pouvant contrôler les systèmes connectés et recevoir les alertes.

• Utilisez les puissants algorithmes de Sinopé Technologies pour identifier la provenance des fuites 
entre les copropriétés et limiter les dégâts d’eau.

• Adaptez la plateforme selon vos besoins.

Obtenez une présentation gratuite : 

1 855-741-7701 
ventes@sinopetech.com

Demandez à vos assistants vocaux préférés 
d’allumer la lumière, de baisser le chauffage ou de 
faire couler un café. Les produits Sinopé obéiront à 
vos commandes vocales.

Contrôlez les produits Sinopé avec l’une des 
plateformes domotiques les plus répandues en 
Amérique du Nord. 

Choisissez Sinopé pour votre système intégré de 
domotique de luxe Control4.

Connectez vos appareils Sinopé à la passerelle 
Hubitat Elevation pour contrôler vos appareils 
Zigbee et Z-Wave dans un même environnement.


