Bouton connecté Concierge

• Active tous vos objets connectés
d’une simple pression
• Notifications lumineuses
et sonores
• Services à la carte
• Autonome

DESCRIPTION
AUTONOME ET INTELLIGENT
Concierge donne vie à votre maison d’une simple
pression et s’occupe de votre domicile en votre absence
: extinction des lumières, verrouillage de la porte, arrêt
du chauffage… Concierge s’occupe de votre domicile en
votre absence.

A VOTRE SERVICE
Autonome et intelligent, il sait également vous rendre de
nombreux services. Il peut, par exemple, vous appeler
un chauffeur UBER sans même devoir utiliser votre
smartphone ou encore vous donner accès à un service
de conciergerie à domicile. A vous de choisir le service
qui vous plaît.

UN ENVIRONNEMENT ÉVOLUTIF
Compatible avec les plus grandes marques de la «
Smarthome » telles que Nest, Netatmo, ou encore Philips
Hue, Concierge fait dialoguer entre eux ces objets
connectés et offre ainsi une véritable conscience à
l’habitation.

EN TOUTE SIMPLICITÉ
Concierge se configure par un simple jeu de questions
réponses. Il s’occupe de tout et vous propose de réagir
pour vous en fonction des événements extérieurs ou
intérieurs à votre foyer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PRODUIT

• Résine et inox
• Compatible avec de nombreuses marques :
• Nest
• Netatmo
• Philips Hue
• Myfox
• Fabriqué en France
• French Tech
• Garantie 2 ans
ALIMENTATION

• 220V/transformateur 5V, 50-60 Hz
CONNECTIVITÉ

• Wifi (802.11a/b/g/n)
• Bluetooth smart (100m)
• Radio 868 MHz

CONTENU DU PACK
• 1 concierge
• 1 adaptateur secteur
• 1 câble USB
• 1 mode d’emploi
• 1 manuel d’utilisateur
DIMENSIONS ET POIDS PRODUIT

•
•
•
•

Hauteur : 7 cm
Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 12,5 cm
Poids : 212 g

RÉFÉRENCES PRODUIT
EAN : 3663306002702
UGS : CLB01-FR

APPLICATION

• iOS
• Android
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