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LE SPÉCIALISTE N°1 DU DO-IT-YOURSELF

LE GUIDE DU
 FUTÉBRICOLEUR
Avez-vous pensé à réaliser vous-même vos travaux 
de rénovation ou de construction ?
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YOU CAN
DO IT...
YOURSELF!
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 permettre, 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. Alors, tenté ? Découvrez dans cette brochure tous les 
atouts de nos systèmes et… devenez Futébricoleur comme plus 
de 20.000 clients Brainbox® satisfaits !

À la lecture de nos différents guides, vous constaterez que 
Brainbox® est un réel partenaire qui vous propose des conseils, 
des systèmes innovants et de qualité et qui vous accompagne 
tout au long de votre projet. Découvrez nos autres guides 
sur diy.brainbox.be/ressources

PHILIPPE FONDU
Fils du fondateur de Brainbox® et administrateur-gérant.
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LE DO-IT-YOURSELF 
SELON BRAINBOX®

01

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® !

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 personnalisée, 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 plusieurs fois par an dans 
notre showroom d’Achêne.

LES CONSEILS
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 PLUS 
DE BRAINBOX®

Vous faites de réelles économies 
de prix tout en bénéficiant de 
produits de qualité ! De plus, nos 
conseillers vous accompagnent 
tout au long de votre projet.
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PENDANT 
L’INSTALLATION 
Toujours disponible pour répondre à vos 
questions, 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 prodiguer 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.

LES PLUS
DE BRAINBOX®

Des explications claires et une assistance technique à votre 
service. Nos kits sont livrés avec un manuel de pose présentant 
des schémas clairs, précis et en couleurs pour chaque étape à 
effectuer, et accompagnés de fiches explicatives complémentaires 
détaillées. Par ailleurs, des vidéos publiées sur notre chaîne 
YouTube facilitent encore la compréhension de l’installation. 
Enfin, le Futébricoleur peut faire appel gratuitement à l’assistance 
technique de son conseiller. Une valeur sûre. 
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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.

LE SERVICE 5 
BRAINBOX® VOUS 
FACILITE LA VIE

 BEAUCOUP DE CHOIX

Un choix quasi illimité d’accessoires, 
d’options et de finitions.

 KITS COMPLETS

Des kits comprenant tous les éléments 
nécessaires à l’installation, y compris 
certains outils spécifiques.

 SERVICE DE LIVRAISON

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

 SERVICE TECHNIQUE

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

 ASSISTANCE

Une assistance sur chantier ou directement 
par téléphone.

 SOURCES D'INFORMATIONS

Des informations et aides pour bénéficier 
des primes éventuelles.

 VALIDITÉ DE L'INSTALLATION

 Le passage d’un technicien pour valider 
votre installation électrique et/ou mettre en 
service vos installations de chauffage et de 
ventilation.
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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, 
sanitaire et ventilation, Brainbox® innove 
constamment. A titre d’exemple, le 
Brainbox® EVOTICOO 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.

LA QUALITÉ
La garantie des meilleures marques et d’un 
service incomparable. Au fil des années, 
nous avons su tisser des partenariats à 
long terme avec des marques de qualité 
(principalement belges et allemandes), 
rigoureusement 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. 
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 AVEZ-VOUS PLACÉ PLUSIEURS FOIS 
 DES SYSTÈMES BRAINBOX® ?

Oui, c'est ma troisième installation 
Brainbox® ! 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’EVOTICOO 100% wireless 
dans la maison que ma sœur rénovait.

ÊTES-VOUS 
UN BRICOLEUR ?
Je suis un bricoleur du dimanche, jamais je 
ne pensais faire tout ça moi-même ... Quelle 
fierté !

02

 POURQUOI AVOIR CHOISI BRAINBOX®

 AU DÉPART ?

A l’époque, l’avantage majeur, c’était le 
prix. L’entrepreneur 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. 

TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
 RAPHAËL BEAUFAYS, HAVERSIN
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 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 fonctionnement de 
l’ensemble avant la réception. Dans mon cas, 
tout a été réglé en une seule visite !

 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.

 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 carrelages et 
posions donc une nouvelle chape. Pour les 
murs, c’était plus embêtant…

 D’OÙ LE CHOIX DU BRAINBOX® 
 EVOTICOO 100 % WIRELESS ?

En effet ! EVOTICOO sans fil ni pile a permis 
de réduire le nombre de saignées de 80%. 
Seules les petites saignées pour les prises à 
20cm 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. 

TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
 RAPHAËL BEAUFAYS, HAVERSIN
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L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
SIMPLE À COMPRENDRE, 
SIMPLE À INSTALLER !

03|12

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 ? 

LES INTERRUPTEURS
Et que dire des interrupteurs ? Seuls deux 
fils sont à raccorder… ou même zéro si vous 
optez pour le Brainbox® EVOTICOO 100% 
wireless ! De plus, Brainbox® propose un 
large choix de couleurs et de finitions pour 
les interrupteurs et prises.

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE
Le tableau électrique est livré câblé, sur 
mesure, testé, repéré, prêt à poser et 
multivoltage (peut être raccordé à tout type 
de compteur 230v, 3x230v, 3x400v+N). Encore 
une exclusivité brevetée par Brainbox® !

TÉMOIGNAGE
« Brainbox® offre sans conteste à un 
néophyte comme moi un système 
pratique et efficace pour réaliser ou 
renouveler totalement en do-it-yourself 
une installation électrique/domotique 
conforme ».

MARC, NAMUR

UN SUIVI TOUT LE LONG DE 
VOTRE PROJET
Un conseiller vous accompagne dès le début 
du projet jusqu’à la fin de votre chantier. 
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L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
SIMPLE À COMPRENDRE, 
SIMPLE À INSTALLER !

NOS PRINCIPAUX SYSTÈMES EN 
ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE

 CLASSICBOX
Installation électrique simple, efficace mais 
figée au meilleur rapport qualité/prix de 
Belgique.

 BRAINBOX® FULL
Installation électrique flexible avec 
relais/télérupteur, les commandes sont 
modifiables pour le futur. Pas de saignées 
entre l’interrupteur et l’éclairage. Gain 
de 32% de saignées par rapport à une 
installation classique.

 BRAINBOX® EVOTICOO®

Une évolution dans le monde de la 
domotique. Installation facile, intelligente et 
100% évolutive. Des connexions à distance 
afin de contrôler sa maison. Gain de 32% 
de saignées par rapport à une installation 
classique.

 BRAINBOX® EVOTICOO® WIRELESS
Une (r)évolution dans le monde de la 
domotique. Installation facile, intelligente
et 100% évolutive. Cerise sur le gâteau, le 
wireless permet une diminution de 80% des 
saignées grâce à ses interrupteurs sans fil 
et sans pile par rapport à une installation 
classique. La solution dans le cadre d’une 
rénovation !

03|12
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L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
CLASSICBOX®

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 Futébricoleurs 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 
interrupteur, 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.

TÉMOIGNAGE
Jean a choisi le ClassicBox® parce 
qu’il avait un budget limité pour son 
appartement à mettre en location. « 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, WAREMME

03|12
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LES PLUS 
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 
compatible avec d’autres marques, ce 
qui garantit la modularité future de vos 
installations ! Tous nos concepts ont été 
étudiés pour répondre 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.

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
CLASSICBOX®

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ ET COMPATIBLES 
AVEC DES PRODUITS DU MARCHÉ

03|12
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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.

L'ÉVOLUTION DE VOTRE INSTALLATION
Tout d’abord, le Brainbox® Full est 
complètement évolutif, ce qui signifie que, 
selon vos besoins et envies, vous pouvez 
modifier votre installation électrique à tout 
moment et très facilement. Par exemple, en 
ajoutant à la commande d’éclairage de votre 
chambre un interrupteur pour l’extérieur, ou 
en intégrant une minuterie ou un télédimmer 
pour faire varier l’intensité lumineuse...

UNE DURÉE DE VIE INCROYABLE
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 !

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
BRAINBOX FULL®

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 proposés 
par Brainbox® sont garantis 3 
ans. Quant aux télérupteurs 
mécaniques bipolaires 16A, ils 
bénéficient d’une garantie de 
10 ans !

03|12
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AUTRE AVANTAGE 
Puisqu’aucune liaison directe n’existe entre 
l’interrupteur et la lampe, le Brainbox® 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. De plus, 
toutes les commandes sont centralisées 
dans le coffret électrique pour un placement 
rapide.

TÉMOIGNAGE
« Grâce au système Brainbox Full, j’ai 
pu placer facilement et rapidement mon 
électricité. En plus, elle peut évoluer au gré 
de mes envies ! » 

SOPHIE, BRAINE-LE-COMTE

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
BRAINBOX FULL®

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. Vous pouvez aussi
 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.

03|12
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L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
LA DOMOTIQUE

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 ! 

LE CONFORT MÉNAGER
Vos enfants oublient systématiquement 
d’éteindre les lampes ? Vous souhaitez 
relancer le chauffage de votre salle de bain 
20 minutes avant votre réveil ? Commander 
vos éclairages depuis votre smartphone 
? Disposer d’un interrupteur ou d’une 
télécommande sans fil ni pile ? La domotique 
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 engendre une réelle économie. 
Quelques exemples d’actions économiques 
: réduction de l’intensité de vos éclairages 
grâce au télédimmer, commande 
automatique des volets pour garder 
la fraîcheur des pièces et éviter d’utiliser 
la climatisation, extinction automatique 
des appareils énergivores quand vous êtes 
absent, et ce à partir d’un seul interrupteur 
ou lorsque vous armez votre alarme…

03|12
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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 modifier 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…

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 distance vos caméras 
de surveillance. Ainsi, si vous constatez que 
quelqu’un s’introduit dans votre maison, il 
vous est possible d’utiliser vos éclairages 
pour l’effrayer. Surveillez également à 
distance une personne âgée, un enfant ou un 
animal. Autre possibilité : éteignez certains 
appareils comme le séchoir, la pompe 
hydrophore…

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
LA DOMOTIQUE

03|12
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LE BRAINBOX EVOTICOO®

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 
EVOTICOO® : un système domotique 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, 
INTELLIGENTE ET 100 % ÉVOLUTIVE
Rapide à poser, le Brainbox® EVOTICOO est 
une véritable (r)évolution dans le monde 
de la domotique : sans devoir toucher aux 
câbles ou aux interrupteurs, vous faites 
évoluer votre installation au gré de vos 
envies, besoins et de votre budget.

TÉMOIGNAGE
« 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. » 

MEHDI, MARCHE-EN FAMENNE

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
LE BRAINBOX EVOTICCO®

03|12
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RETROUVEZ DAVANTAGE 
D’INFORMATIONS SUR 
NOTRE SITE WEB.

LES COMMANDES SANS FIL NI PILE : 
UNE EXCLUSIVITÉ BRAINBOX®

Le Brainbox® EVOTICOO 100 % wireless 
combine tous les avantages de l’EVOTICOO 
tout en étant encore plus simple et plus 
performant. Vous pouvez par exemple 
déplacer vos interrupteurs où bon vous 
semble. Cerise sur le gâteau : ce système 
réduit de 80 % la longueur de saignées 
nécessaires !

LE PLUS DU WIRELESS
Du wireless avec une très faible émission 
d’ondes électromagnétiques. Le système 
EVOTICOO 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 
directement au coffret.

GARANTI PAR LE PROTOCOLE ENOCEAN
Le protocole EnOcean garantit aux 
Futébricoleurs la possibilité de modifier 
à souhait leur installation 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 
demande spécifique. 

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
LE BRAINBOX EVOTICCO®

03|12
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PRIX INDICATIFS D’UNE INSTALLATION 
PROPOSÉE PAR BRAINBOX®

CLASSICBOX FULL EVOTICOO
EVOTICOO 
WIRELESS

APPARTEMENT
1 NIVEAU 70M2 2.030,00€ 2.830,00€ 3.270,00€ 3.440,00€

MAISON
2 NIVEAUX 185M2 2.420,00€ 3.690,00€ 4.160,00€ 4.660,00€

VILLA
3 NIVEAUX 285M2 2.620,00€ 4.350,00€ 4.990,00€ 5.820,00€

NOMBRE DE 
JOURS DE 
RÉALISATION

8 à 10 jours 7 à 9 jours 7 à 9 jours 5 à 7 jours

Fourchette indicative qui peut varier au cas le cas en fonction du type de bâtiment (pour une maison ou une villa) et de sa structure. 
Prix 02-2022 TVAC à titre indicatif.

L'ÉLECTRICITÉ/DOMOTIQUE
SIMPLE À COMPRENDRE, 
SIMPLE À INSTALLER !

03|12
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TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
 FABIAN DEMOULIN, NAMUR

 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 chauffage, nous avions contacté quelques 
professionnels 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’incompréhension 
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’éclairages. 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.
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TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
 FABIAN DEMOULIN, NAMUR

 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 paie 
que le prix du produit et j’évite les forfaits 
parfois 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…
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VENTILER SON HABITATION, 
UNE NÉCESSITÉ 
POUR VOTRE SANTÉ

05|12

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 ménagers, 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. 

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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VENTILER SON HABITATION, 
UNE NÉCESSITÉ 
POUR VOTRE SANTÉ

PRÉVENIR LA PROLIFÉRATION DES  
BACTÉRIES
Les tissus, les animaux de compagnie et 
les poubelles 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 
bain 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.

05|12
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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. 

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 passage 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.

VENTILER SON HABIATION
VENTILATION SIMPLE FLUX 
(TYPE C) INTELLIGENTE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ventilation simple flux nécessite de prévoir des 
entrées d’air par des grilles d’aération intégrées 
aux châssis. Facile et discret.

05|12
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TÉMOIGNAGE
« Le système Brainventil propose le 
système d’extraction le plus silencieux 
d’Europe ainsi qu’un moteur très peu 
énergivore ! »

MARIE-FRANÇOISE, LA LOUVIÈRE

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.  

VENTILER SON HABIATION
VENTILATION SIMPLE FLUX 
(TYPE C) INTELLIGENTE

UN PETIT CONSEIL…
Pour une ventilation économique, 
optez pour le type C « intelligent ». 
Contrairement 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.
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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 renouvellement 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 accompagné d’un plan de 
pose détaillé (sur vos plans) avec vue en 2D 
et 3D. Vous connaissez ainsi l’endroit 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 Brainventil simple flux, avec l’avantage 
supplémentaire qu’ils sont antibactériens.

VENTILER SON HABIATION
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.

TÉMOIGNAGE
« La ventilation Brainbox® est tellement 
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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VENTILER SON HABITATION, 
UNE NÉCESSITÉ 
POUR VOTRE SANTÉ

LES PLUS 
DE BRAINBOX®

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

LE PLUS D'UNE VENTILATION
DOUBLE FLUX
Le Brainventil prévoit en standard 
la possibilité de rafraîchir la maison 
automatiquement suivant la température 
extérieure.

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 fonctionnement dans le 
temps.

RETROUVEZ DAVANTAGE 
D’INFORMATIONS SUR 
NOTRE SITE WEB.
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VENTILER SON HABITATION, 
UNE NÉCESSITÉ 
POUR VOTRE SANTÉ

VENTILATION VMC 
SIMPLE FLUX ÉCO/RÉNO 

(SYSTÈME C)

 VENTILATION VMC SIMPLE 
FLUX INTELLIGENT 

(SYSTÈME C)

VENTILATION VMC 
DOUBLE FLUX 

(SYSTÈME D FUTÉ)

APPARTEMENT
1 NIVEAU 70M2 2.080,00€ 2.920,00€ 5.660,00€

MAISON
2 NIVEAUX 185M2 2.610,00€ 3.630,00€ 7.220,00€

VILLA
3 NIVEAUX 285M2 2.870,00€ 4.410,00€ 7.740,00€

NOMBRE DE 
JOURS DE 
RÉALISATION

2 à 3 jours 2 à 3 jours 4 à 5 jours

PRIX INDICATIFS D’UNE INSTALLATION 
PROPOSÉE PAR BRAINBOX®

Fourchette indicative qui peut varier au cas le cas en fonction du type de bâtiment (pour une maison ou une villa) et de sa structure.
Prix 02-2022 TVAC à titre indicatif.
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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 installation placée très rapidement et de bien meilleure qualité qu’une installation 
conventionnelle.

SANIBOX : DE NOMBREUX AVANTAGES
Vous placez très facilement votre installation 
sanitaire, 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.

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…
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LE SANIBOX 
(R)ACCORDEZ-VOUS AVEC 
VOTRE SALLE D'EAU !

UN PETIT CONSEIL…
Pour chauffer légèrement vos 
tuyaux d’eau froide, placez-les 
contre l’évacuation de la salle 
de bain ou votre arrivée d’eau 
chaude. Prévoyez une trémie 
pour transférer le linge sale 
directement de la salle de bain 
vers la buanderie.

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

LES PLUS
DE BRAINBOX®

La qualité et les garanties, toutes nos installations sont composées de tuyaux 
sanitaires 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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LE SANIBOX 
(R)ACCORDEZ-VOUS AVEC 
VOTRE SALLE D'EAU !

RETROUVEZ DAVANTAGE 
D’INFORMATIONS SUR 
NOTRE SITE WEB.

EAU DE VILLE UNIQUEMENT OU 
COMBINAISON EAU DE VILLE/EAU 
DE PLUIE
Deux types d’installation sont proposés : 
l’installation sanitaire 100 % eau de ville 
et celle avec collecteurs scindés pour la 
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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En situant votre salle de bain 
au-dessus de votre buanderie ou 
de votre cuisine, vous obtiendrez 
plus rapidement de l’eau chaude 
et faciliterez l’évacuation des eaux 
usées.
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LE SANIBOX 
(R)ACCORDEZ-VOUS AVEC 
VOTRE SALLE D'EAU !

100% EAU DE VILLE
EAU DE VILLE ET EAU 

DE PLUIE FUTURE (SANS 
HYDROPHORE)

EAU DE VILLE ET 
EAU DE PLUIE (AVEC 

HYDROPHORE)

APPARTEMENT
1 NIVEAU 70M2 600,00€ 670,00€ 1.640,00€

MAISON
2 NIVEAUX 185M2 910,00€ 980,00€ 1.950,00€

VILLA
3 NIVEAUX 285M2 1.200,00€ 1.270,00€ 2.240,00€

NOMBRE DE 
JOURS DE 
RÉALISATION

2,5 à 3 jours 3 à 3,5 jours 3 à 3,5 jours

PRIX INDICATIFS D’UNE INSTALLATION 
PROPOSÉE PAR BRAINBOX®

Fourchette indicative qui peut varier au cas le cas en fonction du type de bâtiment (pour une maison ou une villa) et de sa structure.
Prix 02-2022 TVAC à titre indicatif.
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TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
M. ET MME JACQUET-CHARLIER, HERVE

 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 
connaissances 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 réellement surpris - et 
fiers ! - de ce que nous avons réalisé de nos 
propres mains !

LES PLUS
DE BRAINBOX®

« Notre conseiller Brainbox® nous 
a bien renseigné au départ sur 
les différents systèmes et nous 
a donné de bonnes astuces pour 
la pose. Nous avons obtenu un 
résultat inespéré pour des non-
bricoleurs. » 

 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’électricité, 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 !
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 AVEZ-VOUS MALGRÉ TOUT 
 RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS ?

Aucun gros souci en tout cas ! Et si nous 
avions une hésitation ou une question, notre 
représentant, 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…

07
TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
M. ET MME JACQUET-CHARLIER, HERVE
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LE SYSTÈME SOLOTHERM
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.

08|12

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 !

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 !
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LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !

LA CHAUDIÈRE AU GAZ À CONDENSATION 
Ses atouts ? Elle offre un excellent 
rendement et produit de l’eau chaude de 
manière 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 fonctionne 
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).

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.

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

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 température plus 
basse, donc consommer moins 
d’énergie !

08|12
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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.

LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !

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.

LES PLUS
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.

08|12

GUIDE FUTÉBRICOLEUR | 36BRAINBOX® LE SPÉCIALISTE N°1 DU DO-IT-YOURSELF



|13

LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !

LA SOLUTION DE CHAUFFAGE 100% 
PAR LE SOL
Ce type d’installation permet un rendement 
optimal car le chauffage est à très basse 
température et demande donc moins 
d’énergie. Un bureau d’études scanne vos 
plans pour y dessiner 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 chaleur 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.

TÉMOIGNAGE
« Tous nos remerciements à notre 
représentant 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

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.

08|12

GUIDE FUTÉBRICOLEUR | 37BRAINBOX® LE SPÉCIALISTE N°1 DU DO-IT-YOURSELF



|13

LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !

RETROUVEZ DAVANTAGE 
D’INFORMATIONS SUR 
NOTRE SITE WEB.

L’INSTALLATION HYBRIDE 
RADIATEURS/SOL
Vous bénéficiez de tous les avantages du 
chauffage 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.

TEMOIGNAGE
« 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, MALMEDY

08|12
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PRIX INDICATIFS D’UNE INSTALLATION 
PROPOSÉE PAR BRAINBOX® POUR 
UNE CHAUDIÈRE CONDENSATION

RADIATEURS SOL & RADIATEURS CHAUFFAGE SOL

APPARTEMENT
1 NIVEAU 70M2 5.010,00€ - 5.870,00€

MAISON
2 NIVEAUX 185M2 6.460,00€ 8.290,00€ 7.820,00€

VILLA
3 NIVEAUX 285M2 7.270,00€ 9.150,00€ 8.360,00€

NOMBRE DE 
JOURS DE 
RÉALISATION

2,5 à 3 jours 3 à 3,5 jours 3 à 3,5 jours

Fourchette indicative qui peut varier au cas le cas en fonction du type de bâtiment (pour une maison ou une villa) et de sa structure.
Prix 02-2022 TVAC à titre indicatif.

LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !

08|12
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PRIX INDICATIFS D’UNE INSTALLATION 
PROPOSÉE PAR BRAINBOX® POUR 
UNE CHAUDIÈRE MAZOUT

RADIATEURS SOL & RADIATEURS CHAUFFAGE SOL

APPARTEMENT
1 NIVEAU 70M2 6.830,00€ - 7.690,00€

MAISON
2 NIVEAUX 185M2 8.290,00€ 10.120,00€ 9.650,00€

VILLA
3 NIVEAUX 285M2 9.100,00€ 10.980,00€ 10.190,00€

NOMBRE DE 
JOURS DE 
RÉALISATION

3 à 4 jours 4 à 5 jours 3 à 3 jours

Fourchette indicative qui peut varier au cas le cas en fonction du type de bâtiment (pour une maison ou une villa) et de sa structure.
Prix 02-2022 TVAC à titre indicatif.

LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !
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RADIATEURS
SOL & 

RADIATEURS
CHAUFFAGE SOL

CHAUFFAGE SOL
AU REZ 

UNIQUEMENT

APPARTEMENT
1 NIVEAU 70M2 - - 12.530,00€ 12.530,00€

MAISON
2 NIVEAUX 185M2 - - 15.190,00€ 11.030,00€

VILLA
3 NIVEAUX 285M2 - - 20.510,00€ 11.600,00€

NOMBRE DE 
JOURS DE 
RÉALISATION

- - 2 à 3 jours 2 à 3 jours

PRIX INDICATIFS D’UNE INSTALLATION 
PROPOSÉE PAR BRAINBOX® POUR 
UNE POMPE À CHALEUR

Fourchette indicative qui peut varier au cas le cas en fonction du type de bâtiment (pour une maison ou une villa) et de sa structure.
Prix 02-2022 TVAC à titre indicatif.

LE CHAUFFAGE BRAINBOX 
LE BIEN-ÊTRE EN UN 
TOUR DE MAIN !
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TÉMOIGNAGE D'UN 
FUTÉBRICOLEUR
MICHEL BRASSEUR, RHISNES (A²BW SPRL)

 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 
placement d’éléments qu’on pensait mettre 
plus tard.

 VOUS-MÊME AVEZ PLACÉ PLUSIEURS
 SYSTÈMES BRAINBOX®…

En effet ! Le Brainbox® Full pour l’électricité/
domotique, 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 expérience 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.

LES PLUS
DE BRAINBOX®

« J’ai été agréablement surpris 
par la qualité des notices 
explicatives. Quelle clarté ! »
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NOS MARQUES 
PARTENAIRES

10

LES MARQUES BRAINBOX®

FIABLES, QUALITATIVES, PERFORMANTES ET 
COMPATIBLES !
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ON PREND LE TEMPS 
DE COMPRENDRE 
VOTRE PROJET

11

 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.

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.

CONSEILLERS 
BRAINBOX®

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

HUGUES BAUWENS

« En tant qu’ancien client 
Brainbox®, je peux conseiller 
au mieux mes clients afin 
qu’ils prennent du plaisir à 
placer leurs installations. »

MATHIEU CHAVET
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Comme vous avez pu le constater, la conception de votre nouvelle construction/rénovation doit 
être bien pensée et vous devez vous entourer de spécialistes. Ceux-ci avec votre participation, 
doivent prendre le temps de comprendre votre projet, vos besoins et de vous expliquer les 
différentes possibilités techniques, même si c’est vous qui choisirez la solution. L’équipe 
Brainbox® répond à cela et est là pour vous aider.

VOUS ÊTES EN 
AVANT-PROJET ?

 SITE INTERNET
Sur notre site internet, vous trouverez:
― les différents systèmes/techniques que Brainbox® propose;
― nos différents guides remplis d’infos, conseils, idées de pose, ... ;
― une idée de prix par système;
― des témoignages de clients, belles expériences et articles de presse (la presse s’adresse
     à Brainbox® et suit nos innovations car on est concepteur de systèmes, avec pour certains  
     des brevets);
― inscrivez-vous à nos trucs et astuces pour recevoir toutes ces informations par mail.

 SHOWROOM ET APPARTEMENT TÉMOIN
Venez visiter notre showroom et 
appartement témoin sur rendez-vous dans 
le zoning d’Achêne (Ciney/Dinant) :
― comprendre/toucher les produits ... ;
― choix, esthétique et qualité ... ;
― techniques de pose, encombrement,
     différents modèles ... ;
― un premier contact avec Brainbox® pour 
     ressentir ses valeurs.

CONCLUSION DE
CE GUIDE

12
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VOUS AVEZ VOS PLANS 
ET VOTRE PROJET 
EST BIEN MURI
Rencontrez chez vous, sur rendez-vous
(même en soirée) votre conseiller Brainbox®

(devis gratuit – sans engagement). Il prend
le temps de vous expliquer les différentes 
techniques, de comprendre votre projet 
et vos attentes, pour vous proposer les 
meilleures solutions. Brainbox®, société 
Belge/Wallonne à taille humaine, est LE 
spécialiste n°1 du DIY depuis plus de 40 
ans et propose un service/une assistance 
de qualité aux particuliers Futébricoleur à 
un juste prix. Votre projet c’est aussi notre 
projet.

VOUS VOUS POSEZ ENCORE
DES QUESTIONS ?
Brainbox® organise ± 4 fois par an des 
demo days ou l'on donne des informations/ 
conseils sur les différentes techniques et 
innovations. 50% du temps, notre technicien 
vous montre des trucs et astuces ainsi que 
la facilité de pose de nos systèmes afin de 
mieux comprendre les différentes techniques 
d’un système à l’autre.

CONCLUSION DE
CE GUIDE

INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous sur www.brainbox.be/fr/
trucs-et-astuces pour être informé.

12
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VOS NOTES
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ENVIE D'INSTALLER 
FUTÉ ?
Électricité/domotique, ventilation, sanitaire ou chauffage, Brainbox® a conçu pour tous 
les Futérénovateurs/Futéconstructeurs des systèmes de qualité supérieure à 
placer très facilement soi-même !

CONTACTEZ-NOUS
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LE SPÉCIALISTE N°1 DU DO-IT-YOURSELF

BRAINBOX.BE

Brainbox vous accueille sur rendez-vous 
dans son showroom du lundi au samedi matin.
Zoning Achêne, Gorimont 1 - 5590 Achêne (Ciney/Dinant)

Tél. : +32 83 67 78 40
Fax. : +32 83 67 80 62 
Email : info@brainbox.be

D'AUTRES GUIDES

 PLUS DE CONSEILS ET D'ASTUCES
Brainbox® vous propose différents guides en plus de celui-ci afin de vous informer et de vous 
conseiller, découvrez-les sur notre site diy.brainbox.be/ressources

http://diy.brainbox.be/ressources
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