Easy, la prise qui suit
vos consommations
d’énergie

Prise connectée Easy,

à vous d’inventer la vie qui va avec
Il est plus que jamais essentiel de bien visualiser ses consommations
d’énergie pour mieux les maîtriser.
La prise connectée Easy permet de commander un éclairage ou un
appareil électrique.

Nombreuses possibilités de pilotage :

• En local, avec le bouton intégré à la prise
• Via l’appli Tydom : en local ou à distance à partir d’un smartphone
• Création de programmations et de scénarios combinant d’autres
produits déjà installés par vos soins
• A la voix avec un assistant vocal

Un suivi précis des consommations

D’un coup d’œil, grâce à l’appli Tydom, vos clients vont consulter
en direct sur leur smartphone des informations détaillées sur les
consommations des appareils reliés à leurs prises Easy, même s’ils sont
en veille.
• Mesure instantanée
• Suivi journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel

Des fonctions pratiques :

La prise connectée Easy pilote et contrôle à distance tout éclairage
ou appareil électrique d’une puissance max de 16A (ex : ventilateur,
télévision, chauffage d’appoint, bouilloire, véhicule électrique,
lampe...)
• Fonction répéteur pour étendre la portée du signal Zigbee dans le
logement
• Coupure de la mise en veille

Une installation plug&play

• La prise Easy connectée se branche dans une prise murale
• Configuration rapide sur l’appli Tydom de votre client

La prise connectée Easy est compatible avec les box maison
connectée Tydom Home et Pro
Easy Plug E16EM - Réf. 6353005

Easy, c’est aussi
une gamme d’ampoules
de couleur avec variation
Compatibles avec
les box maison connectée
Tydom Home et Pro
3 types d’ampoules Leds
couleurs et blancs sont proposés,
intégrant le protocole Zigbee :
E27 E14 GU10

Plus d’information sur notre site internet

deltadore.fr

Une question commerciale

02 72 96 03 56

Une question technique

02 72 96 03 57
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