Comwatt Easy
GARANTIE

5
ans

Réduire sa facture sans y penser
Votre voiture dispose d’un
tableau de bord qui vous
donne un grand nombre
d’informations.

Simple :installée en
quelques clics
Noté
par
nos 15 000 utilisateurs
Jusqu’à 20% de
réduction de facture
Autoparamétrage
Numéro 1 français
14 prix d’innovation

2%

25%
31%

4%

13%
25%

Mais chez vous, comment
êtes-vous informé de votre
consommation d’énergie
et surtout qui vous aide à
consommer moins ?

Pilotage du chauffage et de vos appareils
électriques avec Comwatt Easy
Le détail de vos consommations
dans votre poche
Plus de gaspillage avec vos appareils
en veille
Le contrôle
appareils

à

distance

de

vos

Des alertes si un appareil consomme
plus que prévu
Planning automatique de vos appareils
Le suivi de votre production solaire et
des alertes de sous production
La presse en parle
Soutenu par

Vidéos : nos
utilisateurs
témoignent

Conçu,
développé
et assemblé
en France

Pourquoi prendre le contrôle de votre consommation électrique ?

Faire des économies sans efforts : Avec
l’auto-paramétrage, tout est automatique.
Même nos utilisateurs les moins réceptifs aux
outils numériques trouvent notre solution très
facile à utiliser. Pour toute question, notre hotline
reste disponible.
Vous pouvez piloter également votre chauffage
central avec les micro-modules à contacts sec
et en option avec notre thermostat connecté,
nos robinets thermostatiques, etc…
Un concentré de technologies : Avec les mises à
jour automatiques tous les mois, vous allez profiter
de toutes les nouveautés afin de toujours
bénéficier de la solution la plus adaptée à vos
besoins.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles :
Les installateurs sont formés par Comwatt et nous
assurons un suivi de la qualité de toutes les
installations.
Agir pour ne pas subir les augmentations :
En maîtrisant vos consommations, vous gardez le
contrôle et vous pouvez prendre les bonnes
décisions.
Plug and play, installé en 30 minutes, sans travaux,
sans fil, et sans wifi pour ceux qui le souhaitent.
Avec la fonction « autoparamétrage »,
la configuration initiale est automatique.

Téléchargez notre application

Quel est le contenu du pack Comwatt Easy ?

Automate de régulation du
chauffage et des appareils
électriques.
Avec
une
garantie de 5 ans
Pinces ampèremétriques qui
mesurent la consommation
électrique au niveau de
l’armoire électrique
Prises intelligentes capables de
mesurer et de piloter en on/off
vos appareils
Un micro-module qui mesure
et pilote les appareils sans
prise de courant
Licence logiciel sans limite de
validité. 5 ans de mises à jour
gratuites

Sur le site comwatt.com
vous pouvez faire une
simulation en quelques
clics
et recevoir un
rapport
complet
personnalisé en 1 minute.

Une question technique
ou commerciale ?

09 72 60 50 01
(appel non surtaxé)
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