Climatisation Intelligente

Climatisation Intelligente tado° V2
La nouvelle Climatisation Intelligente V2 de tado° rend votre maison climatisée encore plus
confortable. Elle connecte votre smartphone à votre climatiseur ou votre pompe à chaleur, en
remplaçant votre télécommande existante. En utilisant l‘emplacement de votre téléphone, l’Assistant
Climatique Intelligent pré-rafraîchit automatiquement avant que quelqu‘un ne rentre à la maison
et s‘éteint lorsque tout le monde est parti. Vous pouvez également contrôler manuellement votre
climatiseur, où que vous soyez avec l‘application mobile sur votre smartphone ou votre tablette.
Votre Assistant Climatique Intelligent :

L’Assistant Climatique Intelligent tado° prend encore mieux soin du climat de votre domicile et vous
permet d‘économiser sur votre facture énergétique. Complètement automatiquement.
tado° Garantie d’Économie d’Énergie

Économisez ou récupérez votre argent dans les 100 premiers jours.
Géolocalisation

Adaptation météorologique

Programmation Intelligente

Rapport d’Économies d’Énergie

Rapports climatiques

Contrôle individuel des pièces

Utilise la localisation de votre smartphone
pour automatiquement ajuster votre
climatisation, rafraîchir votre maison avant
votre retour, et l’éteindre quand vous partez.
Programmez différentes températures à
différents moments de la journée en fonction
de vos besoins.

Suivez la température et l‘humidité de
votre maison, ainsi que l‘activité de votre
climatiseur avec nos rapports en direct dans
l’appli.
Contrôle à distance

Activez, éteignez ou réglez votre climatisation
depuis l’application, où que vous soyez et à
tout moment.

tado° utilise les prévisions météorologiques
locales, pour que votre maison soit toujours à
la température désirée.

Le Rapport d‘Économies d‘Énergie de tado°
estime les économies réalisées grâce à
l’Assistant Climatique Intelligente.

Contrôle plusieurs appareils et plusieurs
pièces depuis une seule application.

Contrôle thermostatique

maintient la température désirée à un niveau
parfaitement stable à tout moment.

Configuration facile

La Climatisation Intelligente tado° contrôle votre climatiseur ou votre pompe à chaleur par infrarouge
et se connecte à votre réseau Wi-Fi. Elle peut être placée sur un mur ou sur une surface plane. tado°
apprend à contrôler votre système à distance grâce à notre technique d’apprentissage de pointe. Vous
pouvez facilement apprendre à votre appareil tado° les commandes de votre précédente télécommande.

Wi-Fi

Infrarouge (IR)

Compatibilité

La tado° Climatisation Intelligente fonctionne avec tous les climatiseurs à
télécommande qui affichent les paramètres de climatisation
(ex : mode, température de consigne et vitesse).

tado° Climatisation
Intelligente

Inclut :
• tado° Climatisation Intelligente
• Bandes adhésives

• Prise d’alimentation
• Câble USB

Emballage:
Dimensions (H x L x P) : 167 x 167 x 75 mm
Poids : 700g
EAN:
4260328611395

Spécifications

Alimentation : AC 120 / 240V, alimentation 5V USB,
longueur de câble 1850 mm

Interface : Écran LED 10 x 19 LEDs, 32 x 20 mm / surface
tactile

Capteurs : Température, humidité, luminosité ambiante
Dimensions (H x L x P) : 100 x 100 x 14.5 mm
Poids : 74g
Certifications : Conception allemande, production

certifiée : ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001 / RoHS /
emballage recyclable

App

Pour iOS 10, Android 5 ou ultérieur

Intégration

La tado° Climatisation Intelligente peut aussi
être connectée à d’autres appareils et services.
Contrôlez votre climatiseur avec votre voix, avec
Amazon Alexa et Google Assistant , ou combinez
tado° avec d’autres applications et dispositifs pour
créer de nouveaux scénarios avec IFTTT.
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Conçu à Munich.

Garantie du fabricant : 2 ans
Connexion sans fil : via le Wi-Fi de la maison avec tout
routeur 2.4GHz, 802.11b/g/n

Cryptage des données : TLS 1.2 (SSL), Certificat
Extended Validation 2048 bits

Matériaux et finitions: Plastique PC + ABS, plastique

PC, Plastique PE / devant : blanc, mat / Fenêtre IR brillante
Rayure noire brillante, derrière gris clair gommé

Langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol,
néerlandais. Emballage multilingue.

Google is a trademark of Google LLC.

www.tado.fr, tado GmbH, Munich

