
Prenez le contrôle de vos consommations d’énergie
et faites des économies sans effort

Vision nocture et Alerte anti-intrusion - Paramétrage 
de plage horaire de déclenchement - Enregistrement 
automatique d’images - Surveillance d’animaux

Pack Comwatt EasyDom
Economisez sans y penser

Le pack domotique au service
de votre bien être et de celui 
de vos proches, et qui vous fait 
économiser au quotidien

Une offre tout-en-un qui inclut
un gestionnaire d’énergie
et des options domotiques

Prises communicantes
& pinces ampèremétriques*

Gestionnaire d’énergie
Pilotez et surveillez la consommation 
électrique de vos équipements et 
appareils, de chauffage et supprimez 
automatiquement vos gaspillages 
énergétiques

Objets connectés qui mesurent et pilotent en temps 
réel la consommation électrique de votre logement

0 800 941 304
32 rue Louis Proust
30900 NIMES

contact@home-eco-enr.com
www.home-eco-enr.comEasyDom
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Domotique de sécurité

Domotique énergétique

Juqu’à 20% d’économies
grâce à l’efficacité énergétique

Une maison
connectée et sécurisée

La caméra d’intérieur
qui protège vos biens*
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Réaliser encore plus 
d'économie en passant 
à l'énergie solaire ?
Votre installation Comwatt EasyDom 
peut être mise à jour vers Comwatt 
Power, le majordome énergétique de          
la maison solaire et connectée.

Grâce à l'action automatique
de Comwatt Power, vous 
allez ainsi rentabiliser 
votre installation jusqu'à 
2 fois plus rapidement !

Le détail de vos 
consommations dans votre 
poche

Plus de gaspillage avec 
vos appareils en veille

Le contrôle à distance de 
vos appareils

Des alertes si un appareil 
consomme plus que prévu

Planning automatique de 
vos appareils



1 seule interface pour suivre vos 
économies d’un seul doigt 

Compatible avec les assistants 
vocaux Alexa et Google Assistant

Applications disponibles aussi bien 
sur Google Play que sur App Store

Une facilité d’usage
déconcertante

Alerte anti-intrusion par notification - Vision nocturne - Paramétrage de 
plage horaire de déclenchement - Enregistrement automatique 
d’images - Audio bidirectionnelle

Multi-marque (des centaines de modèles d'unités intérieures 
compatibles) - Compatible avec Assistant Google et Amazon Alexa
Pilotage automatique en fonction de la température extérieure

Pilotage des volets roulants - Ouverture et fermeture de votre portail

EN BREF

Comwatt SAS
Immeuble Le Motion
541 Rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER

 www.comwatt.com

*Garantie 2 ans

32 rue Louis Proust
30900 NIMES

contact@home-eco-enr.com
www.home-eco-enr.com

disponible en option

Outdoor Camera*

La caméra d’extérieur HD 
qui surveille ce qui compte pour vous

Access Pilot*

Les modules de pilotage 
qui vous simplifient la vie au quotidien

disponibles en option

disponible en option

15 prix d’innovation

Installation simple
et rapide en 30 minutes

Noté 
par nos 20 000 utilisateurs

N°1 en France de la 
domotique énergétique 
pour les particuliers

Licence logiciel
sans limite de validité avec 
3 ans de mises à jour

Comfort Pilot*

La télécommande virtuelle
pour piloter partout votre Pac Air-Air
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Mode automatique 
de coupure des veilles
pour réduire sa facture 
sans y penser

0 800 941 304


