Le tado° Thermostat Intelligent est disponible en France
Paris, le 9 octobre 2014 – La société d’Internet-of-Things, tado°, basée à Munich, qui a déjà introduit ”L’Appli
pour Chauffage” en 2012 dévoile aujourd’hui la nouvelle génération de son Thermostat Intelligent qui a été
adapté au marché français. Il connecte presque tous les systèmes de chauffages existants en France, à
l’appli pour smartphone. Le nouveau tado° Thermostat Intelligent garde son design primé de la génération
précédente, mais a été refait avec un tout nouvel écran tactile avec affichage matriciel LED pour un échange
direct.
Les français dépensent en moyenne 960€
par an, en chauffage pour leurs maisons.
Une somme comparable à l’Allemagne ou
au Royaume-Uni, dans lequels tado° vend
son produit depuis 2012 et dans lesquels
tado° aide les domiciles à économiser
quelques centaines d’euros sur leurs frais de
chauffage chaque année. “Il y eu un
immense intérêt venant de la France
pendant la dernière année, et des demandes
d’adaptation au système de chauffage
français, ainsi que d’offrir une assistance
technique en d’autres langues.” dit Christian Deilmann, fondateur et CEO de tado°. “Aujourd’hui, nous
sommes ravis de vous annoncer notre lancement en France.”
Le nouveau Thermostat Intelligent assiste l’appli de chauffage comme jamais auparavant. L’appli capte un
signal lorsque la dernière personne quitte la maison et baisse automatiquement le chauffage afin
d’économiser de l’énergie. “Nous pensons que les gens ne devraient pas s’occuper de leur chauffage,
mais au contraire, laisser l’assistant tado° faire le travail pour eux. tado° vous offre simultanément plus de
confort à la maison, ainsi que des économies jusqu’à 31% en frais de chauffage par an. A l’aide de notre
nouveau Thermostat Intelligent tado°, nous avons la possibilité d’offrir ce style de vie à de plus en plus de
maisons – et de faire en sorte que tado° fonctionne de manière plus amusante“ dit Christian Deilmann.
Nouveau Design: tado° fonctionne automatiquement en arrière-plan afin d’économiser et vous procurer un
vrai confort. Il s’intègre de manière transparente à votre vie quotidienne. Le nouveau Thermostat Intelligent
tado° marie cette philosophie très discrète avec une expérience utilisateur innovante – un écran avec
affichage matriciel LED avec interface tactile pour des changements rapides et faciles. Avec son design
minimaliste, le thermostat se fond dans le paysage de chaque salon. L’écran prend vie comme par magie
et montre la température de la maison lorsque vous appuyez sur le bouton du Thermostat Intelligent.
“Lorsque nous avons commencé à travailler sur le design, nous savions que nos clients ne voulaient pas
avoir un appareil sur lequel il y ait un écran multi-fonctionnel qui attirerait trop l’attention ou afficherait trop
de lumière dans une pièce. En plaçant l’écran derrière l’appareil et en ayant un affichage matriciel LED qui
laisse filtrer la lumière, nous avons été en mesure de surmonter ce défi de manière élégante et fascinante”
dit Jens Pohl, Chef du Design chez tado°.
Une Compatibilité accrue & plus de Simplicité: le nouveau tado° Thermostat Intelligent offre une technologie
de pointe avec un design épuré. Il se connecte maintenant à presque tous les systèmes de chauffage et
remplace les thermostats existants, même ceux qui sont alimentés par des batteries, en conséquence,
aucun câblage externe n’est nécessaire. Même les systèmes de chauffage sans thermostat peuvent être
connectés sans fil à l’aide du tado° Kit d’Extension. Le nouveau tado° thermostat gère plus de 5000
systèmes différents de 290 fabricants.

Thermostat Intelligent tado° - Caractéristiques
Le nouveau Thermostat Intelligent tado° offre toutes les caractéristiques intelligentes de la génération
précédente tado°…

Détection automatique de présence: Avec l’appli de géolocalisation, tado° ajuste automatiquement la
température à l’aide de votre position. Il capte lorsque le dernier résident quitte la maison et baisse le
chauffage. Juste avant que la première personne ne rentre à la maison, tado° pré-chauffe, de manière à
ce qu’il fasse déjà chaud lorsque vous rentrez chez vous.
L’intégration des prévisions météorologiques: cette caractéristique multiplie encore l’efficacité et le confort
de votre habitation. Si par exemple, le soleil va briller pendant la journée, tado° prend automatiquement
cette information en compte et ajustera le chauffage sur un réglage inférieur.
La prise en compte des caractéristiques du bâtiment: tado° apprend rapidement à s’adapter aux
caractéristiques de chauffage particulières de votre habitation, qui sont influencées par des facteurs tels
que l’isolation et la surface de fenêtres. Ceci lui permet de parvenir à la température désirée plus
efficacement.
tado° Care: Avez-vous déjà eu la surprise désagréable d’avoir un système de chauffage non fonctionnel en
automne? Ceci n’arrivera pas avec le service tado°. Il évite que votre système tombe en panne et vous
fournit une assistance immédiate en cas de disfonctionnement.
Compte-rendu: Avec le compte-rendu dans l’appli mobile ou web, vous pouvez toujours garder un oeil sur
comment fonctionne tado° pour vous.

Prix & Disponibilités
Le nouveau tado° Thermostat Intelligent est disponible à l’achat pour 249€ ou à louer pour 6.99€ par mois.
Les ménages qui n’ont pas de thermostat en place, peuvent utiliser le Kit d’Extension afin d’ajouter une
connexion sans fil à leur système de chauffage (par ex. dans le sous-sol). Le Kit d’Extension est disponible
comme accessoire à acheter pour 99€ ou à louer pour 2.99€ par mois.
Le système tado° est disponible directement dans la boutique en ligne tado° sur www.tado.com/fr ainsi
que bientôt chez des détaillants français. En Allemagne et au Royaume-Uni, le système tado° est déjà
disponible dans les détaillants suivants: Maplin, Dixons, Amazon, HomeServe, Currys, PC World,
mobilcom-debitel, Swisscom, Kabel Deutschland et d’autres.
Un service d’installation professionnel peut être réservé sur www.tado.com/fr. Et ceux qui souhaiteraient
installer le Thermostat Intelligent tado° par eux-mêmes peuvent utiliser les instructions intuitives disponibles
en ligne.

Images
Des images en haute résolution sont disponibles ici: https://www.tado.com/fr/presse
Sur tado°
tado° est le système de contrôle intelligent du climat pour les particuliers, entreprises et commerces. Il reconnaît lorsque
le dernier résident quitte la maison et baisse le chauffage. Il prend aussi en compte les prévisions météorologiques en
temps réel ainsi que les caractéristiques de votre habitat. La protection complémentaire tado° Care vous donne la
certitude que le chauffage fonctionne de manière optimale en anticipant les pannes et vous fournit de l’assistance
immédiate en cas de disfonctionnements. Avec son contrôle automatique du climat, tado° ne rend pas que la vie
quotidienne plus facile, il fait en sorte que votre maison ou bureau soit plus confortable et vous aide à économiser de
l’argent et de l’énergie.
tado° a été créé par Christian Deilmann, Johannes Schwarz et Valentin Sawadski en 2011. L’équipe travaille au
développement de tado° depuis le siège de Munich depuis 2010. Après leur entrée sur le marché en novembre 2012
et avoir gagné des dizaines de milliers d’utilisateurs dans l’Union Européenne avec tado° pour systèmes de chauffage,
l’équipe a lancé tado° Cooling pour climatiseurs.
Le nom « tado » dérive de l’expression japonaise « tadaima » et « okaeri ». Ce qui veut dire « Je suis à la maison » et
« Bienvenue à la maison ».
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