25 septembre 2017

BTicino présente Smarther :
Le thermostat intelligent pour le confort et l'économie d'énergie en
tout lieu
Le Smarther est un thermostat avec WiFi intégré, et c'est justement cette connectivité
continue qui garantit un confort maximal, où que vous soyez.
De plus, la technologie sous-jacente fait du thermostat un outil fonctionnel, élégant et
moderne.
Un nouveau concept
Ici, il n'est pas question de complexité. Il suffit de toucher le thermostat pour activer le
chauffage ou la climatisation et adapter la température. Pour une gestion intelligente du
chauffage, les programmes peuvent être configurés sur mesure en quelques étapes faciles.
C’est simplement au moyen de l'application sur votre smartphone que vous commander
votre thermostat à la maison ou en déplacement. En utilisant toutes les possibilités de façon
optimale, la consommation d'énergie à la maison est considérablement réduite.
Design sobre & moderne
Un look blanc à l'effet de verre, un écran discret mais clair... Le Smarther convient à tous les
intérieurs. La lumière blanche, en même temps décorative et informative, fournit un soutien
dans l'utilisation des fonctions. Le détail métallique s'illumine lorsqu'on sélectionne la fonction
boost.
Le design du thermostat Smarther a d'ailleurs été récompensé par le prestigieux prix IF
Design Award 2017.
Boost, une seule fonction pour un confort optimal
Une fonction exclusive pour plus de confort ! Elle active le chauffage ou le refroidissement
pour un moment limité, quels que soient le profil réglé et la température de la pièce. Plus de
gaspillage d’énergie ! Le temps de fonctionnement (30, 60 ou 90 minutes) peut être
sélectionné en activant la fonction boost sur le thermostat même ou au moyen du
smartphone. Une bande verticale - rouge pour le chauffage et bleu pour la climatisation
montre que la fonction est active et indique d'emblée le temps restant.
App Thermostat de BTicino
L'application BTicino Thermal commande la température localement ou à distance. Grâce à
la fonction de géolocalisation de l'Appl, le thermostat sait toujours où vous êtes. Pratique si
vous êtes absent pendant un certain temps avant ou après la période programmée. Le cas
échéant, le thermostat demande notamment automatiquement s'il faut arrêter le chauffage

ou la climatisation. Vous partez quelques jours ? Le thermostat peut être adapté
manuellement via l'App, indépendamment de la programmation.
Différents utilisateurs peuvent commander le thermostat avec l'installation de l'appli sur
plusieurs smartphones. Grâce au BTicino Cloud, il est possible de gérer en toute sécurité les
données et fonctions personnelles. L'application permet donc de commander un ou plusieurs
appareils dans différentes zones de la maison, mais également tous les appareils qui se
trouvent par exemple dans une résidence secondaire. La connexion Internet est
temporairement hors service ? Le Smarther continuera de fonctionner selon le programme
configuré et localement via le propre réseau WiFi. L'application peut être téléchargée
gratuitement de Google Play et Apple Store.
Internet des objets connectés
Le Smarther fait partie du programme Eliot de BTicino qui se charge du développement des
produits et systèmes connectés (Internet des objets), créant ainsi une plus-value en matière
de fonctionnalité, d'information et d'interaction.
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BTicino, marque du groupe français Legrand, se profile en leader mondial du marché des appareils
basse tension à usage résidentiel, industriel et tertiaire. Mue par un souci permanent d'innovation,
l'entreprise est le fleuron du design, de la technologie et de la qualité made in Italy. BTicino investit
entre 7 et 8 % de son chiffre d'affaires en R&D et développe des produits d'avant-garde qui marient
fonctionnalité et facilité d'installation avec style et confort, pour rendre la technologie facile, accessible
et utilisable par tous. BTicino est considéré comme une référence dans le monde du design.
L'une de ses politiques prioritaires est le respect de l'environnement, en oeuvrant à plus d'efficacité
énergétique et en réduisant l'impact écologique de ses processus de production ainsi que de ses
produits proprement dits.

