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La Station connectée Sowee,
qui révolutionne le confort dans l’habitat,
est disponible dès aujourd’hui
En octobre dernier, le groupe EDF annonçait le lancement de sa filiale Sowee. Aujourd’hui,
Sowee lance sa Station connectée : un objet et une application spécialement conçus pour
piloter sa consommation d’énergie, optimiser son confort, et commander à distance les
objets connectés du quotidien.
Dès à présent, l’offre Sowee est disponible à la vente sur le site Internet sowee.fr et au
BHV Marais de Paris, à l’espace Multimédia By Lick.

Piloter sa consommation d’énergie au service de la maitrise
du budget et du confort dans l’habitat
Après une phase de test menée avec près de 200 foyers, Sowee est désormais disponible
pour permettre à chacun de gérer sa consommation d’énergie et commander à distance les
objets connectés du quotidien.
Associée à l’offre de gaz naturel Sowee, et grâce à ses capteurs, la Station connectée permet
notamment de piloter son chauffage individuel gaz à l’euro ou au degré près, et suivre ses
consommations de gaz et d’électricité dans le foyer au jour le jour.
Priorité au budget ? La Station connectée et son application optimisent les températures
en fonction du budget choisi. Elle alerte en cas de dépassement et propose des ajustements
de température pour respecter le budget.
Priorité au confort ? La Station connectée Sowee estime le budget mensuel et pilote le
chauffage pour maintenir les températures choisies.

Connecter les objets
du quotidien
Sowee, c’est aussi
l’objet central de la maison
qui connecte des appareils
au service de la simplification
et du confort au quotidien,
avec par exemple :
Des économies avec le mode absence : baisse du chauffage et extinction automatique
de l’éclairage*.
Le pilotage des objets connectés : ampoules connectées*, thermostat, et, demain, de
multiples objets, pour prendre la main sur sa maison.
*avec les ampoules connectées Philips Hue

Des services pour faciliter son quotidien
En plus de permettre la maitrise de sa consommation d’énergie, cette innovation made in
France propose des services pour améliorer le confort au quotidien : évaluation de la qualité
de l’air intérieur, météo des prochains jours, risque de pluie dans les prochaines heures,
estimation du temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail… Tout est pensé pour
simplifier la vie de tous les jours.

La gamme Sowee
Le pack Sowee, un pack complet incluant

la Station connectée, un contrat de gaz naturel
(prix fixe hors taxes sur trois ans) et un thermostat
intelligent : 99 euros TTC à la souscription puis
5,5 euros TTC par mois (pendant 36 mois)

Le pack « Station + Gaz », incluant la

Station connectée et un contrat de gaz naturel
(prix fixe hors taxes sur trois ans) : 49 euros TTC
à la souscription puis 5,5 euros TTC par mois
(pendant 36 mois)
La Station connectée et le thermostat
intelligent sont disponibles hors pack
à 379 euros TTC
La station seule à 319 euros TTC
A retrouver sur le site : www.sowee.fr
et au BHV Marais (espace Multimédia By Lick)
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