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Utiliser une gestion intelligente  
de la climatisation

Comment ça marche ?
Le contrôle intelligent de la climatisation se connecte 
à internet via Wi-Fi sans câble additionnel. Il contrôle la 
 climatisation par une application et communique avec le 
climatiseur ou la pompe à chaleur via infrarouge.

À accrocher au mur ou à poser sur un meuble.

La mise en place d’un dispositif intelligent permet de réali-
ser des économies d’énergie dans les situations suivantes : 

•  en périodes d’inoccupation, vous avez quitté le local et 
vous avez oublié d’arrêter la clim, vous pouvez gérer à 
distance à l’aide d’un smartphone ;

•   vous pouvez compter sur la détection de présence dans 
le local, il agit sur la régulation et procure des économies ;  

•  avec ce système, il est possible de programmer des va-
riations de température au cours de la journée ;

•  il est possible à partir d’un smartphone de modifier les 
paramètres à distance ;

•  pour les grandes pièces, il est possible de gérer deux 
températures différentes. Supposons que vous regardiez 
un film dans votre salon et que personne ne se trouve 
dans la cuisine totalement ouverte sur ce salon (au point 
que l’on puisse considérer l’ensemble comme une même 
pièce), la domotique peut automatiquement commuter 
le thermostat de la cuisine au thermostat du salon ;

•  dans le cas d’une climatisation connectée, la détection au-
tomatique de l’ouverture des fenêtres permet d’arrêter la 
climatisation et évite de dépenser de l’énergie inutilement. 

La mise en place d’un  dispositif 
intelligent permet de  calculer les 
coûts énergétiques  quotidiens 
La domotique permet de surveiller votre consom-
mation d’énergie en temps réel et de connaître 
l’incidence sur votre facture énergétique. Avec les 
systèmes domotiques les plus performants, vous 
pourrez aussi suivre votre consommation éner-
gétique au fil des mois. Il est parfois également 
envisageable d’obtenir un accès instantané aux 
rapports d’activité de température et de refroidis-
sement, ainsi que vos économies estimées.

La mise en place d’un dispositif 
intelligent permet d’améliorer 
vos conditions de confort 
Vous êtes sur le chemin de retour vers votre lo-
cal, le système intelligent peut anticiper le démar-
rage du climatiseur et vous offrir des conditions 
acceptables à votre arrivée.

BOITIER CONNECTÉ 
INTELLIGENT 
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La sécurité des données
En domotique, la sécurité des données est prise en 
compte. En cas de connexion Internet, les données 
sont cryptées avant communication avec le dispositif 
et sauvegardées sur un serveur à distance (Cloud).

Les mises à jour sont  automatiques
Le système est évolutif. Les appareils étant connec-
tés à Internet, les mises à jour gratuites des dernières 
fonctionnalités seront téléchargées dès qu’elles se-
ront disponibles.

Mise en garde
Avant d’acheter votre système intelligent assurez-vous 
de la compatibilité avec votre climatiseur. Ce qui est le 
cas de la plupart des marques reconnues sur le marché.

CLIM’ECO GESTE 8
Soyez moderne 
En programmant votre climatiseur 
pour qu’il s’arrête lorsque vous êtes 
absent, vous économisez de l’éner-

gie. Il existe aujourd’hui de 
nombreux boitiers intelligents 
qui peuvent automatiser cer-
taines tâches (arrêt de la clim 

lorsque vous partez…). 

Avec les systèmes domotiques 
les plus performants, vous 
pourrez aussi suivre votre 

consommation énergétique au 
fil des mois.

BON À SAVOIR 
Vous pouvez aussi faire installer  

des contacts de fenêtre qui limitent l’usage 
de la climatisation en cas d’ouverture  

des fenêtres.


