Matériels: Prise intelligente avec wattmètre

Prise intelligente avec wattmètre

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 42,50 €
Remise:
TVA: 8,50 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Prise intelligente avec wattmètre pour la gestion de la consommation
d'énergie domestique
Mise en marche/arrêt facile via iPhone, iPad & Android
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Surveille et gère votre électricité
Rapports et alertes email automatisés sur la consommation électrique
Fonction de contrôle automatique du budget
Données électriques en temps réel et historique avec statistiques journalières, hebdomadaires et mensuelles
Installation sans fil à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette

La prise intelligente Edimax avec wattmètre permet de connecter les gens avec leurs habitations et les appareils qu'ils utilisent tous les jours.
Conçues pour rendre les habitations plus dynamiques, fonctionnelles et mieux adaptées aux styles de vie modernes, les prises intelligentes
permettent aux utilisateurs de contrôler les appareils électroniques de leur habitation. La prise intelligente avec wattmètre se branche dans
n'importe quelle prise de courant murale et vous permet d'allumer/d'éteindre ou de programmer l'appareil électronique branché, depuis votre
smartphone et le wattmètre intégré vous permet de contrôler et de gérer la consommation électrique. L'alimentation électrique peut être réglée
pour se couper automatiquement lorsque la limite définie par l'utilisateur est atteinte et le wattmètre peut également envoyer des emails de
notification concernant les événements d'alarme. Branchez simplement l'appareil sur la prise intelligente et découvrez comment elle peut
travailler à votre place pour améliorer votre habitation.
Surveille et Gère votre électricité
Notre prise intelligente avec wattmètre est une nouvelle génération de prises électriques intelligentes domestiques. Utilisez votre smartphone ou
votre tablette pour allumer et éteindre les appareils depuis n'importe où et pour surveiller l'état de la consommation électrique de ces appareils.
Obtenez des données précieuses sur la consommation électrique de votre habitation avec des statistiques journalières, hebdomadaires et
mensuelles qui sont là pour vous aider à identifier les endroits où vous pouvez faire des économies d'énergie, avec des visuels facilement
compréhensibles, sur notre application smartphone et tablette gratuite de gestion domestique. Vous pouvez utiliser cette application pour
surveiller, commander et programmer tous les appareils branchés à des prises intelligentes Edimax dans votre maison.

Économies instantanées grâce à la budgétisation automatique
Commencez à économiser de l'argent immédiatement grâce à notre fonction Budget intégrée. Définissez la limite énergétique journalière,
hebdomadaire ou mensuelle pour votre appareil pour que la prise intelligente coupe l'arrivée du courant automatiquement et vous envoie une
alerte par email quand la limite est atteinte. Vous pouvez définir la limite et visualiser l'historique, en kWh ou en argent ($) pour obtenir
facilement un aperçu réel de ce que vous dépensez pour chaque appareil et décider quand il doit être éteint. La prise intelligente avec
wattmètre stocke votre historique jusqu'à douze mois pour que vous puissiez analyser et découvrir ce qui ruine votre budget. Vous serez sans
doute surpris de tout ce que vous pourrez économiser.

Utile, sûre et efficace
Élaborez un domicile intelligent, écoénergétique grâce aux prises intelligentes qui sont conçues pour adapter les habitations aux styles de vie
modernes. La prise intelligente avec wattmètre permet de vous tenir informé grâce à des notifications par email et des alertes budgétaires utiles
et elle peut vous fournir des rapports sur votre consommation électrique journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Elle vous apporte la
tranquillité d'esprit de savoir que votre habitation est sûre, vous pouvez vérifier l'état des appareils à distance lorsque vous sortez, de sorte que
vous n'ayez plus jamais à vous soucier d'avoir laissé quoi que soit allumé en partant. Économisez de l'argent, menez une vie écoénergétique et
restez connecté aux appareils que vous utilisez tous les jours.
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Configuration facile & Notifications intelligentes
La configuration ne pourrait être plus simple, elle s'effectue entièrement à partir de votre smartphone ou tablette. Une fois la prise intelligente
installée et en marche, des notifications par e-mail peuvent vous tenir informé des appareils qui sont en marche ou arrêtés grâce à l'application
EdiPlug. Recevez les rapports de consommation électrique et des notifications si votre consommation dépasse votre budget. Assurez-vous que
votre habitation intelligente fonctionne correctement et gardez une trace de ce qui se passe dans votre foyer souvent très occupé.

Caractéristiques Logicielles

Mise en marche/arrêt facile via iPhone, iPad & Android
Surveille et gère votre électricité
Rapports sur la consommation électrique et alertes par email
Fonction de contrôle automatique du budget
Données électriques en temps réel et historique avec statistiques journalières, hebdomadaires et mensuelles
Installation sans fil à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette
Aucun autre équipement n'est nécessaire
Avantages

Économies : Permet d'économiser du temps et de l'énergie
Sécurité : Permet de gérer les appareils électroniques de votre habitation n'importe où et n'importe quand
Intelligence : Permet de commander vos appareils depuis votre smartphone ou tablette

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients
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Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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