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Avec la
a solution do
omotique eedomus, la société fra
ançaise Con
nnected Ob
bject offre la
a possibilité de
gérer so
on chauffag
ge à distanc
ce via Intern
net ou un Smartphone grâce au p
protocole Z-Wave.
Z
Ou
utre
le conffort gagné,, c’est ausssi et surto
out un ava
antage indé
éniable da
ans la la gestion
g
de sa
consom
mmation éne
ergétique au
a centime d’euros prè
ès… Une solution intellig
igente pourr baisser le prix
p
de la fa
acture tout en prenantt soin de la p
planète.
Découv
vrez une nouvelle facette de la bo
ox eedomu
us : après le confort et la sécurité, c’est aussi un
atout au
u foyer pou
ur gérer et anticiper sess dépenses énergétique
es.

En 2013
3, eedomu
us connec
cte votre chauffage
c
e à votre ssmartphone !

Antic
ciper sess dépensses énerg
gétiquess, les gérrer à disttance via
a son
Smartp
phone : un jeu d
d’enfant avec
a
la box eed
domus.

presse@connectedobject.com
tel : 01 84 16 14 40

P
Piloter so
on chaufffage où
ù que l’on
n soit
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P
Piloter son chauffage
c
par interne t est la solu
ution de sim
mplicité pou r gérer effic
cacement son
s
c
confort et sa facture énergétique..
LLa box eedomus de Connected O
Object perm
met de gèrer quasime
ent tout type
e de
c
chauffage grâce au protocole Z-Wave, liien de con
nnexion rad
dio avec les
p
périphériques
ptés :
cha
auffage
électrique,,
chaudiière,
rob
binet
adap
tthermostatique…
D
Désormais, d’un simp
ple clic su r son sma
artphone, on
o peut
baisser ou remonter la
ttempératurre de son domicile, et ce, de
epuis parto
out dans le
e monde ! Un conffort
iinestimable, le week-end, pour év
viter d’entre
er dans une résidence ssecondaire glacée… une
u
ssimple man
nupulation sur
s son télép
phone lors de
d la halte sur la route
e et hop ! Le
e tour est jo
oué
p
pour chaufffer sa maiso
on à distanc
ce. Bien utile aussi, lorss des périod
des de gran
nds froids pour
ss’assurer de
e la bonne mise en rou
ute du chau
uffage hors-gel.

R
Réguler la tempé
érature e
et écono
omiser de 5 à 15
5% sur la facture
E
Eedomus est
e
le me
eilleur moyyen pour réguler
ffacilement son chau
uffage. Acc
cessible dep
puis un
ssite internett sécurisé, il permet un
ne programmation
llors des abssences ou bien
b
la nuitt, et représe
ente un
g
gain importtant de la consomma
ation énerg
gétique.
LLe gain est facilement de 5% et p
peut attendre bien
p
plus en cas de faible ta
aux d’occu pation.

eedo
omus.co
om
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U
Une vraie mesurre du niv
veau de confort
Le
e suivi conttinu de la température permet de
co
omprendre de maniè
ère objectiv
ve quel estt le
niiveau de confort,
c
sa
ans passer son tempss à
vé
érifier le th
hermostat. On peut,, ainsi ajusster
prrécisément la tempérrature idéale, en évitant
le
es surchauffe
es inutiles.

C
Compre
endre sa consom
mmation énergétiique
C
Connaître ses
s
dépensses - en EU
URO et cha
aque JOUR
R - est la m
meilleure manière
m
d’ê
être
ssensibilisé à la maitrise de l’énergie
e et du cha
auffage.
LLes montan
nts sont de
e quelquess euros ou de
q
quelques dizaines
d
d’e
euro, mais s’additionn
nent
jjour après jo
our !

e
eedomus permet
p
de
e visualiser l’énergie en
W
Watt, m3 de
d gaz, litre
e de fuel. LLa plupart des
c
compteurs d’énergie, et même d
d’eau, peuv
vent
d
donc être suivis.
LL’informatio
on, disponib
ble en temp
ps réel, est visualisable
e par mois, par semain
ne, par jour ou
m
même par heure,
h
au lib
bre choix d e l’utilisateu
ur.
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V
Visualiser sa
a consomm
mation d’éne
ergie influen
nce
n
notre comp
portement, avec un ga
ain de plus de
5
5%.

La soluttion eedo
omus est accesssible dèss 299€ TTC
C

Box eed
domus

Thermostat compatible

Connected
d Object vou
us remercie d
de l’intérêt qu
ue vous porte
ez à ses inno
ovations et à son actualité
é.
N’hésitezz pas à nous contacter pour de plus amples
a
rense
eignements.
O
Où trouver la box
b eedomus ?
LLa box eedom
mus, les périphé
ériques ou les packs sont disponibles sur le
e site www.eed
domus.com/sh
hop et sur ceuxx de
sses partenaires en ligne. La box est accesssible dès 299€
€ TTC à laquelle s’ajoute de
es périphérique
es à partir de 30€,
3
o
ou des therm
mostats. Des packs sont ac
ccessibles à partir
p
de 399€.. Afin de bén
néficier de fonctionnalités plus
a
avancées, un abonnementt mensuel, op
ptionnel et san
ns engagement, de 5,90€ vvous permet de bénéficierr de
l’envoi de SMSS en cas d’alerrte, d’un stockkage d’imagess et de donnée
es en ligne.
A propos de Connected
C
Objject
LLe box eedom
mus est la solution grand pu
ublic de la soc
ciété française
e Connected O
Object. Cette société labélisée
JJeune Entreprrise Innovante
e est spécialissée dans l’ha
abitat intelligent et a été fondée en 2009 par plusieurs
iingénieurs. Elle
e est localisée à Paris.
P
Pour davantag
ge d’informatio
on sur la solutio
on eedomus : www.eedomu
us.com.
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