Résistante, hygiénique et facile
à nettoyer

La cuisine :

pratique comme jamais

Plaque de finition
Unica Pro blanc

Pour des conditions sanitaires
parfaites, optez pour la finition Unica
antimicrobienne résistante et facile
à nettoyer. Dotée d’un revêtement
antibactérien, elle permet de limiter la
prolifération des bactéries.

Plus de problème de batterie

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 !

Les prises électriques ne sont plus seules,
bienvenue aux prises chargeurs USB
et aux objets multimédias. Évitez les
pannes de batterie pendant que vous
consultez une recette sur votre smartphone
en équipant votre cuisine d’une prise
Double prise chargeur chargeur USB !
USB Unica

Allumez et éteignez à distance
Programmez l’interrupteur de votre cuisine pour qu’il s’actionne
automatiquement et à distance. Vous pourrez ainsi actionner la
lumière sans toucher l’interrupteur !

Téléchargez l’app

ou

ou

Scannez ce QR code
Bouton poussoir
Odace

La prise intelligente
Branchez un éclairage d’appoint ou un
appareil électroménager sur cette prise et
commandez-le depuis votre smartphone
via l’application Wiser Home ou un assistant
vocal. Vous pouvez créer des scénarios
et ambiances lumineuses ou juste arrêter
d’alimenter l’objet pour ne rien consommer.

Triple poste
Unica Pure

La solution pour brancher tous vos appareils
Les prises double et triple poste sur un plan de travail sont
extrêmement pratiques pour brancher les nombreux appareils
électroménagers nécessaires à la cuisine. Machine à café,
bouilloire, grille-pain… remplacez la prise simple par une prise
multiposte. Vous disposerez d’autant de prises nécessaires
en un minimum d’espace !
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Prise connectée
Wiser

Remplacer simplement les fonctions
classiques par des fonctions connectées.
Si vous êtes équipé de commandes d’éclairages ou de volets
roulants Odace ou Unica non connectées, il vous suffit simplement
de changer le mécanisme par un mécanisme connecté
pour qu’il devienne pilotable.
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Wiser s’adapte à chaque pièce de votre logement

