Des volets toujours plus simples à piloter

Le salon et la salle à manger :

Optez pour les volets roulants connectés Wiser, c’est profiter
de la commande centralisée. Montez et descendez vos volets
d’un seul geste selon vos souhaits : complètement ou partiellement,
pour regarder la télévision par exemple.

le bonheur d’être chez soi

Commande volets roulants
Unica Pure*
* Existe aussi en Odace

Découvrez l’application Wiser Home !
L’application Wiser Home centralise et pilote toutes
les fonctions connectées Wiser de votre logement.
Grâce à elle, paramétrez et gérez en un clic votre
chauffage, vos éclairages et vos volets roulants !

Une luminosité
ajustable facilement

Téléchargez l’app

ou

Variateur rotatif
Wiser Odace*

Scannez ce QR code

* Existe aussi
en Unica

Choisissez la température idéale
Grâce au thermostat connecté Wiser, gérez facilement votre
chauffage en définissant la température idéale de votre salon
d’un simple clic.

Application
Wiser Home

Avec le variateur de lumière rotatif
connecté, modulez l’ambiance lumineuse
selon les moments de la journée et
pilotez vos éclairages depuis votre
smartphone. Si vous êtes en vacances et
que vous souhaitez dissuader des intrus
malveillants pendant votre absence, vous
pouvez facilement simuler une présence
grâce à l’allumage et à l’extinction des
éclairages aux heures que vous aurez
programmées.

Connectez votre logement avec WiserTM
Thermostat connecté
Wiser
Kit chauffage
radiateurs
Thermostat connecté
Wiser

Une température spécifique pour chaque pièce
Grâce au kit chauffage radiateurs Wiser ajustez la température
pièce par pièce depuis chez vous ou à distance : ne les chauffez
pas inutilement si elles sont inoccupées.
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Avec Wiser de Schneider Electric, pilotez votre logement
depuis chez vous ou à distance et personnalisez vos moments
de vie. Commencez simplement par installer une fonction et
faites évoluer votre écosystème vers un habitat entièrement
connecté.
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Wiser s’adapte à chaque pièce de votre logement

