TABLEAU
ÉLECTRIQUE
CONNECTÉ

VIVEZ VOTRE MAISON
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
CONFORT
DESIGN

CONNECTÉ À VOTRE MAISON,
CONNECTÉ À VOTRE VIE.

Chez Schneider Electric nous pensons que la maison est bien plus que 4 murs et un toit. La maison
est une bulle, une bulle qui nous ressemble et où nous retrouvons ceux qui nous sont chers. Pour
mieux vous accompagner dans chacun de ces instants, que ce soit pour la sécurité électrique de
votre maison ou le contrôle de votre consommation énergétique tout en optimisant votre confort,
Schneider Electric a conçu un tableau électrique évolutif et performant. Des produits et des
solutions plus proches de vous et de vos attentes. Une technologie sûre, intuitive et ingénieuse.
Une technologie qui s’adapte à votre vie.

ÉCONOMIES

CONFORT

SÉCURITÉ

DESIGN

Compteur électrique
et disjoncteur
d’abonnés

Tableau
électrique

PLUS DE SÉCURITÉ

Avec D’clic Arc et Disjoncteur différentiel Type F, la
protection ultime pour ce que vous avez de plus cher.

PLUS D’ÉCONOMIES

Avec Wiser Link, connectez-vous à distance
et maîtrisez toutes vos consommations d’énergies.

Coffret de
communication

PLUS DE CONFORT

Avec le coffret de communication LexCom Home,
profitez pleinement du très haut débit partout dans la
maison.

PLUS DE DESIGN

Avec la GTL décoration, faites rimer tableau
et déco.

LES PRODUITS
DU TABLEAU

É C O N O M I E S

ÉLECTRIQUE
CONNECTÉ

WISER LINK
Suivez toutes vos consommations.

Wiser Link est la solution qui permet d’être

Wiser Link vous alerte en cas d’événement

instantanément

inattendu grâce un email et une notification

des

informé

consommations

de

de

l’ensemble

votre

maison

( fuite d’eau, coupure de courant, foudre,

conformément à la norme RT 2012 grâce à des

consommation anormale et dépassement du

historiques complets (eau froide, chauffage,

contrat d’énergie) et vous permet de gérer

refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de

l’ensemble de vos consommations d’énergie

courant). Analysez ces informations, maîtrisez et

pour réaliser plus d’économies, récompensées

consultez-les partout grâce à l’application Wiser

par des points fidélité.

Link disponible sur PC, smartphone et tablette.

LES PRODUITS
DU TABLEAU

C O N F O R T

ÉLECTRIQUE
CONNECTÉ

LEXCOM HOME
Connectez-vous partout chez vous.
20

millions

de

foyers

français

utilisent

le

haut

ou

très

haut

débit.

LexCom Home est un coffret de communication qui permet de profiter,
de façon optimale, du débit fourni par votre opérateur dans toute la maison.

LES PRODUITS
DU TABLEAU

S É C U R I T É

ÉLECTRIQUE
CONNECTÉ

D’CLIC ARC
Sécurisez votre installation électrique contre

DISJONCTEUR
DIFFÉRENTIEL TYPE F (*)

les risques d’incendie.

Optimisez sécurité et confort.

Chaque année 80 000 incendies d’origine

Les équipements de la maison sont de

électrique

se

Grâce

plus en plus sophistiqués et génèrent des

à

Arc,

considérablement

perturbations. Ces dernières peuvent faire

aux

déclencher involontairement les protections

ce

D’clic

risque.

déclarent
réduisez
Obligatoire

en

France.

États-Unis

depuis 2002, cette technologie détecte la moindre

classiques

de

votre

tableau

électrique,

faille de votre installation électrique et prévient des

interrompant ainsi des équipements sensibles

risques d’incendie jusqu’alors indétectables.

(congélateur, réfrigérateur, alarme...) qui ne
doivent pas s’arrêter, en particulier en votre
absence. Grâce au disjoncteur différentiel
type F, isolez ces appareils.
(*)

disponible en avril 2015

D E S I G N

GTL
DÉCORATION
Faites rimer
tableau et déco.
Pour plus de design, votre tableau
électrique
s’intégrer

peut
dans

également
une

Gaine

Technique du Logement adaptée à
tous les intérieurs.
Disponibles en 13 finitions lisses ou
texturées et matières, trouvez celle
qui saura se marier à votre intérieur.

www.schneider-electric.fr/tableau-connecte
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