Maison
Le thermostat Ween
Le plus intelligent de tous. Ce thermostat repère nos habitudes et notre localisation quand nous ne sommes pas à la
maison. Il va donc couper le chauffage
quand on part, pour ne le rallumer que
lorsqu’il constatera que nous approchons de la maison. Tous les membres
de la famille peuvent être connectés. Il
remplace le thermostat de notre chaudière actuelle et on peut faire appel à un
technicien qui viendra l’installer.

SE SIMPLIFIER LA VIE

Je veux
une maison
connectée
Avec ces solutions domotiques simples
d’utilisation (vraiment), on peut gérer son
domicile à distance et faire des économies.
L’assistant personnel
Google Home

Imaginé par des anciens d’Apple et racheté par Google, Nest se programme
tout seul en mémorisant nos réglages
manuels et notre style de vie. Fonctionne avec la majorité des chaudières
avec radiateurs ou plancher chauffant.
On le règle avec le thermostat, avec
l’application ou tout simplement en
parlant, grâce à un assistant personnel
(Google Home, Amazon Echo…).
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149 € ET 59 € POUR LA VERSION MINI (STORE.
GOOGLE.COM).

La solution française Netatmo contrôle
la plupart des chaudières. Elle se cale
sur nos habitudes, qu’elle détermine en
nous posant 5 questions mais aussi sur
la température extérieure et sur l’isolation de la maison. Tout est pilotable sur
le thermostat, sur l’application ou à la
voix si on a un assistant personnel
(Google Home, Amazon Echo…).
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199,99 €, LE KIT DE DÉMARRAGE POUR
CHAUFFAGE COLLECTIF, NETATMO.COM.

249 €, NEST.COM/FR.

La station Sowee d’EDF
On donne notre budget chauffage à Sowee et
celui-ci adapte la température dans l’appart,
permettant de réaliser jusqu’à 15 % d’économies. Il est compatible avec l’électricité et le gaz.
Les réglages se font sur la station ou l’application smartphone. Il donne aussi des infos sur la
qualité de l’air, la météo, l’info trafic… On peut
faire appel à un technicien qui, pour 60 €, se
charge de l’installation, ou être guidé au téléphone (appel gratuit).
LE KIT, 379 €.

L’ampoule Philips Hue
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Le thermostat Netatmo
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Le thermostat Nest

On lui dit « baisse le chauffage à 19 °C »
ou « éteins la lumière » et il le fait. Il pilote uniquement des objets connectés
mais nos radiateurs ou lampes peuvent
le devenir en les dotant d’un thermostat
connecté comme Nest ou Netatmo ou
d’une ampoule Philips Hue. D’autres
assistants personnels : Amazon Echo,
HomePod d’Apple, Orange Djingo…
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349 € LE PACK COMPRENANT LE RELAIS ET
LE THERMOSTAT. PLUS D’INFO SUR WEEN.FR.

On remplace nos vieilles ampoules par les
modèles connectés Philips Hue. À l’aide de
l’application, on programme notre réveil et
on peut aussi simuler notre présence. Le dernier à quitter la maison le matin éteint toutes
les ampoules en un seul geste. Se commande
aussi à la voix, avec un assistant personnel.
À PARTIR DE 79,95 € LE KIT DE DÉMARRAGE ET 19,95 €
L’AMPOULE, MEETHUE.COM.

L’enceinte Sonos One
Sonos One est un home sound system
sans fil avec lequel on diffuse sa musique dans tout l’appartement ou
dans une seule pièce. Avec un assistant personnel, on dit simplement à
voix haute le morceau que l’on souhaite écouter. L. K.
À PARTIR DE 229 €, SONOS.COM.

MERCI À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DOMOTIQUE, ANNUAIRE.FFDOMOTIQUE.ORG.
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