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Constructeur de maisons giratoires et 
de plates-formes giratoires

« 360° degré de liberté et 100% de confort tout au long de l’année »
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LES MAISONS GIRATOIRES
INTELLIGENTES ARRIVENT
SUR LE MARCHÉ

SUNHOUSE360º cela change tout, tout simplement

Orienter sa maison au soleil pour capter son énergie tout au long de la 
journée et profiter des effets bénéfiques de la lumière solaire sur le corps 
humain, c’est le défi que se sont lancés José Carlos Moya Atencia et 
Bertrand Coué, en concevant les maisons giratoires SH. 
                       
L’entreprise espagnole, SUNHOUSE360º, est située sur la côte 
andalouse, près de Marbella. Elle est composée d’une équipe 
d’architectes et d’ingénieurs qui travaille depuis plus de deux ans à la 
mise au point du projet SUNHOUSE360°. Leurs recherches et leurs 
études ont abouti à la création de 4 modèles de maisons giratoires 
ainsi qu´à des plates-formes giratoires destinées aux professionnels de 
la construction qui souhaitent édifier leur projet sur ces plates-formes.

Une technologie prometteuse.  

Chez SUNHOUSE360º, nous sommes convaincus que l’utilisation 
de plates-formes giratoires deviendra très rapidement un standard 
incontournable dans de nombreuses constructions individuelles tant les 
bénéfices sont nombreux. Outre l’aspect hédoniste (choix des vues, 
suivi solaire..) vivre dans une maison giratoire permet de réaliser de 
susbtantielles économies tout en en respectant l´environnemen. Et ceci 
sans renier au confort. 
                        
Le premier modèle, SH URBAN,  sera inauguré en 2017 à Estepona, à 
proximité de Marbella (Espagne). Un projet de maison giratoire unique 
et totalement autonome au niveau énergétique.

SH360º

SHURBAN

SHCOMPACT

SHCOMPACT+
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Un système rotatif révolutionnaire

Des économies d’énergie inégalées

Haute qualité constructive

Prestations de séries hors normes

SUNHOUSE360º est dotée d’un système rotatif de dernière génération qui permet à 
la maison de tourner l’ infini autour de son propre axe. Ce système est propulsé par 
deux moteurs économiques qui permettent à la maison de réaliser une révolution de 
360º en douceur, en 15 minutes. Le contrôle du système rotatif est réalisé grâce à notre 
application mobile SH360º

L utilisation du système giratoire allié aux matériaux de constructions et d’isolation 
utilisés dans nos maisons permettent de générer une réduction de près de 70% de la 
facture d’électricité et de 68% des émissions de CO2 face à une maison traditionnelle. 

Toutes nos maisons sont équipées de panneaux solaires (de série) et de panneaux 
photovoltaïques avec des batteries haut rendements (en option); elles permettent dans 
certaines régions l’auto suffisance énergétique de la maison. 

Utilisation de matériaux interieur et extérieur de première qualité. 
Garantie 20 ans structure plate-forme giratoire et maison. 
Disque giratoire garantie à vie. 
Qualité et rapidité d ‘exécution du montage de votre maison.

Toute nos maisons sont équipées de series en autres de: pompe à chaleur, chauffage 
au sol basse consommation, illumination en LED, domotique, climatisation VRV alliant 
confort et économies, double vitrage, isolation laine de verre écologique, sol bois 
naturel ... 

Le bien-être rime avec raison.
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DES MAISONS 100%
PERSONNALISABLES

AMEUBLEMENT ET DESIGN 
INTÉRIEUR ROCHE BOBOIS

Possibilité de définir la distribution intérieure de la maison. 
Choix infini de finitions intérieures et extérieures

A la demande du client et grâce au partenariat de SUNHOUSE360º 
avec la célèbre entreprise francaise de design et de mobilier 
ROCHEBOBOIS, le client peut obtenir sans engagement une étude 
personalisée de décoration intérieure complète ou partielle de sa 
maison, incorporant les dernières collections de mobiliers de Roche 
Bobois, Ce service est disponible dans plus de 42 pays du monde.
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Piloter votre maison de votre mobile, c’est si simple!

Toutes nos maisons giratoires ou plates-formes sont livrées avec notre 
application mobile SH360º. 

Ergonomique et d’une facilité d’utilisation étonnante, elle permet de 
contrôler l’activation des deux moteurs électriques économes 
permettant la rotation de la maison. 

L’utilisateur peut notamment sélectionner une vue pré-programmée, décider du 
suivi solaire automatique d’une pièce de sa maison ou encore laisser sa mai-
son s’orienter seule de maniere optimale, afin d’économiser l’énergie. 
Une application utile et tellement intuitive!

ECO EGO ONE MAN
Mode permettant 

d’économiser le maximum 
d’énergie. La maison tourne 

automatiquement de 
manière à obtenir le 

maximum ou le minimum de 
captation solaire.

Une pièce déterminée par 
le client suit la trajectoire 
du soleil, recevant ainsi la 
lumière solaire durant tout 

la journée. 

Une pièces déterminée 
par le client s’oriente sur 
une vue préalablement 

programmée.

Ce mode manuel permet à 
l’utilisateur de contrôler de 
son dispositif mobile tant la 
vitesse de rotation que le 

sens de la rotation, sans au-
cune limitation de tours.
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PLATES-FORMES
GIRATOIRES POUR

 ARCHITECTES
Les plates-formes giratoires SUNHOUSE360º 

s’intègrent pratiquement à n’importe quel projet (nouvelle 
construction ou aggrandissement de l’existant). En 

seulement 90 jours, nous livrons partout dans le monde 
des plates-formes motorisées sur mesure.

Couronne giratoire
Structure métallique

 Inter-échangeur d installation Sunhouse360 
Application mobile SH360 adaptée au 

projet final

90
jours 

livrée/montée
En seulement 90 jours vous disposerez de 
notre système giratoire complet monté sur 

le lieu de votre construction.

máx9m
máx120Tn

Jusqu’à 120 tonnes et 9 mètres
de distance de rayon 
(env. 260m2 au sol)

Inter-échangeur
electricité, évacuation, plomberie

Application SH360º
adapté à vos besoins
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LA PRESSE PARLE DE 
LA SUNHOUSE360°

« Sur le marché, il existe déjà quelques projets 
semblables, mais pour ce modèle, le design 
contemporain et les dernières évolutions 

techniques se combinent. La technologie du 
système giratoire émanant du secteur 

de l’industrie ... »

« La Sunhouse360° a été conçue pour avoir un 
impact minimum sur l’environnement »

« La Sunhouse360° est capable d’adapter son 
orientation de manière optimale afin de minimiser 
la demande énergétique de la maison pour 

chaque situation concrète et également de 
manière individuelle puisqu’il est 

possible d’orienter ...»

« La maison se gère grâce à un système domotique 
qui, en plus de contrôler la rotation, permet de 
réguler la climatisation, de choisir la température 

idéale et de contrôler les stores et les volets, 
entre autres. »

«La SUNHOUSE360º est capable de s’adapter à 
l’orientation la plus optimale afin de réduire les 
besoins énergétiques de la maison pour chaque 

situation »

« Un design novateur et non conventionnel ».

« La disposition de l’intérieur s’organise en un étage 
libre, de manière que la structure en soi-même 
peut être utilisée en restaurant ou comme local 

commercial si cela est souhaité ».

« Ce produit est transportable et peut ainsi se 
construire dans n’importe quelle partie du monde, 
et son installation requiert seulement quelques 

mois ».
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LA PRESSE PARLE DE 
LA SUNHOUSE360°

« Une start-up à Marbella a développé des maisons à 
énergie solaire tournant sur 360° afin de suivre la 
lumière du soleil – la première de la sorte sur le 

marché européen ».

«Le système giratoire peut supporter des températures 
entre -20°C et 40°C et celui-ci peut tourner de 
manière manuelle ou programmée pour suivre 

le soleil, orienter certaines pièces dans une 
direction particulière ou encore diriger 

une pièce...»

« Afin de respecter l’environnement, cette entreprise 
a développé « un logement de consommation       0 
(NZEB) en énergies non renouvelables ». Grâce 

à sa capacité de rotation, elle peut diminuer 
les émissions de CO2 jusqu’à 68%. »

« La maison tourne de quelques degrés toutes les 
15 minutes et continue à le faire jusqu’au coucher 
du soleil. La rotation est si faible et insignifiante 

que les personnes à l’intérieur ne ressentent 
rien. »

« Cette maison préfabriquée produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme grâce à des panneaux 
solaires et à un système de recyclage d’eau de 

pluie »

« Cette maison est capable de s’adapter à chaque 
besoin personnel et familial, notamment en 
proposant différents modèles de distribution 

intérieure ainsi qu’un un large choix de 
finition. La surface intérieure est de 

251 m2 ...»

« Cette maison contemporaine, qui tourne sur 360° 
pour suivre les rayons du soleil ,pourrait devenir 
bientôt l’un des choix de villa de vacances sur la 

Costa del Sol, en Espagne ».

« Cette maison circulaire est construite au-dessus du 
niveau du sol, ce qui lui permet de tourner sur son 
axe sur 360° dans n’importe quelle direction, 

tout en accumulant de l’énergie grâce à des 
panneaux solaires »
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ENTREPRISE SUNHOUSE360°

Calle Pepe Osorio, Nº 25, Local 1.
29670, San Pedro Alcántara-Marbella,
Malaga , Espagne.

+ 34 952 853 836
info@sunhouse360.com

www.sunhouse360.com


