Rénovations et
protection contre
les dégâts d’eau :
c’est le temps
d’y penser!

Les dégâts d’eau peuvent
survenir à tout moment,
même en temps de
confinement.
Évitez un stress supplémentaire et
soyez prévoyant. Faites installer
Sedna, le système de protection
contre les dégâts d’eau le plus
performant et abordable.¹

Conçu au Québec.

Adieu les dégâts d’eau.
Sedna protège les condos

Captez toutes les fuites

Plateforme professionnelle

Grâce au débitmètre de la valve et aux
détecteurs de fuites d’eau, le système
Sedna capte toutes les fuites, qu’elles
proviennent d’un électroménager
défectueux ou d’une tuyauterie
endommagée cachée dans le mur
ou au plafond.

Utilisez une plateforme complète et
facile à utiliser présentant des
fonctionnalités adaptées à vos besoins.
Gérez tous les appareils connectés,
soyez informé dès qu’une fuite survient
et protégez l'ensemble du bâtiment
contre les dégâts d’eau.

Protection zéro dégât

Un système adapté
à vos besoins

Avec ou sans connexion Internet et
même en cas de panne de courant, la
détection d’eau déclenche
automatiquement la fermeture de
la valve pour éviter les dégâts.

Le système de protection contre les
dégâts d’eau fonctionne seul ou peut
être connecté à votre système d’alarme
selon vos besoins.

Nos services
Notre équipe est là pour répondre à vos questions.
Communiquez avec nous en tout temps pour plus d’information.

Consultations personnalisées
gratuites et sans contact
Notre équipe écoute vos besoins et vous
présente des solutions taillées sur mesure
qui correspondent à vos attentes. Les
consultations peuvent être effectuées par
téléphone ou par vidéoconférence.

Séances de démonstration
(webinaires)
Vous n’êtes pas encore familier avec les
systèmes de protection contre les dégâts
d’eau ou avec les produits Sinopé? Assistez à
l’un de nos webinaires dans le confort de
votre foyer et posez vos questions à nos
experts. Écrivez-nous pour connaître la date
des prochaines séances :
ventes@sinopetech.com

Évaluation et analyse
de vos besoins
Nous proposons la configuration la mieux
adaptée à vos besoins pour protéger
adéquatement chaque copropriétaire et
l’ensemble du bâtiment contre les dégâts d’eau.

À propos de Sinopé Technologies
Sinopé Technologies est un manufacturier québécois spécialisé dans la
conception de systèmes de protection et de contrôle de l’énergie. Nos
équipes de conception et d’ingénierie créent des produits exceptionnels et
accessibles adaptés aux réalités des utilisateurs nord-américains depuis plus
de 10 ans. Découvrez nos solutions en visitant le

www.sinopetech.com

Découvrez toutes les caractéristiques et fonctionnalités de Sedna, le système intelligent de
protection contre les dégâts d’eau. Contactez-nous dès maintenant!

ventes@sinopetech.com | 1-855-741-7701

1
Afin de respecter les mesures recommandées par le Gouvernement du Québec, Sinopé Technologies ne peut procéder à
l’intégration du système sur place jusqu’à nouvel ordre. Seules les séance d’information à distance et l’installation des produits
performée par un plombier certifié peuvent être exécutées.
Pour plus de renseignements, contactez notre équipe : ventes@sinopetech.com.

