Smappee Gas & Water
Découvrez ce que vous consommez et économisez
réellement chaque jour.

Contrôlez facilement deux
tiers de votre budget énergie.
Deux tiers de votre budget énergie sont dédiés à l’eau et au gaz. Vous
recevez quand-même votre décompte annuel sans détail sur la quantité de
gaz et d’eau que vous consommez et le moment où vous les consommez.
Le moniteur Smappee Gas & Water vous donne ces informations. Dorénavant,
vous connaîtrez précisément combien de gaz et d’eau vous consommez et à
quel moment. Vous pouvez ainsi consommer de manière plus responsable
et économiser rapidement jusqu’à 10 % sur votre consommation totale.
Une mesure très intéressante pour s’adapter à un futur dans lequel nous
consommerons tous moins d’énergie.

Installation ultra
facile !
Le moniteur Smappee Gas & Water
est conçu pour vous faciliter la vie.
Il vous suffi t de fi xer les capteurs sur vos
compteurs de gaz et d’eau. Le moniteur
mesure ensuite votre consommation de
gaz et d’eau et vous fournit toutes les
informations utiles via l’app Smappee sur
votre smartphone.

Compatible avec de nombreux compteurs.
Surfez sur smappee.com et consultez la page du Smappee Gas & Water
pour un aperçu complet des compteurs compatibles avec le moniteur.

Soyez immédiatement
averti en cas de fuite
de gaz ou d’eau.
En combinaison avec le Smappee Energy,
vous obtenez des informations en temps
réel sur votre consommation de gaz, d’eau
et d’électricité. Smappee vous avertit tout
de suite si un robinet ou un tuyau fuit. Vous
évitez ainsi tout gaspillage et des dégâts
importants.

Indépendant de votre fournisseur d’énergie.
Tous les moniteurs Smappee sont indépendants des divers fournisseurs
d’énergie. En d’autres termes, en achetant votre moniteur Smappee vous en
devenez propriétaire et vous pouvez utiliser l’app gratuite. Vous n’êtes donc
soumis à aucune obligation contractuelle et à aucun abonnement ou frais de
location via votre fournisseur d’énergie.

Caractéristiques.
• Alimentation : 2 piles AA
• Communication sans fil :
- RF 433,92 MHz (portée 20 – 30 m,
sans obstacle)
- Bluetooth®4.0 (portée jusqu’à 7 m)
• 2 entrées pour capteur optique ou
magnétique
• Conforme CE
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Il n’a jamais été si facile
de faire des économies.

Rien que des avantages :
• Consultez votre consommation de gaz et/ou d’eau via l’app Smappee.
• Recevez des notifications en cas de consommation anormale ou de fuite.
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• Économisez rapidement 10 % sur votre facture de gaz et d’eau.
• Pas de frais d’abonnement.
• Totalement indépendant de votre fournisseur d’énergie.

smappee.com - info@smappee.com
Suivez-nous sur

