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Legrand lance Smarther with Netatmo,
le thermostat connecté et design
Disponible en Septembre 2020, Smarther with Netatmo
est le dernier né de l’offre connectée résidentielle de
Legrand.
Smarther with Netatmo vient compléter l’offre globale
de pilotage du chauffage : Legrand propose des
solutions pour tous les types d’installation, que le
chauffage soit électrique ou non, individuel ou collectif.

En noir ou blanc, son design épuré s’intègre
parfaitement dans tous les styles d’habitation.
Il s’installe en encastré ou en saillie.

Côté fonctions, la commande du chauffage devient possible :
• À distance, depuis un smartphone avec l’App Home + Control
• Par la voix, avec un assistant vocal (Siri d’Apple, Assistant Google ou Alexa d’Amazon)
• En local, directement sur le produit grâce à son interface tactile simple à utiliser
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Son écran tactile et intuitif permet d’afficher les informations de température, de taux d’humidité
et d’activer la fonction Boost qui permet de déroger temporairement à la température programmée
pendant 30, 60 ou 90 mn.
Compatible avec tous les types de chaudières individuelles (bois, fioul ou gaz) et avec les pompes
à chaleur, il permet d’associer confort et économies d’énergie en chauffant la maison uniquement
selon les besoins.
L’App Home + Control permet de personnaliser son utilisation :
Planning : un chauffage adapté aux habitudes de vie. La température est définie pièce par pièce
pour chaque jour avec la possibilité d’y déroger en cas de besoin. Par exemple, il est aisé d’activer
le mode Absent en cas d’absence prolongée.
Fonction Boost : permet d’augmenter la température pendant un temps déterminé. Une fois la
durée écoulée, le planning reprend.
Plusieurs utilisateurs peuvent contrôler le thermostat à partir de smartphones différents, idéal
pour toute la famille.
Plusieurs thermostats ou plusieurs maisons peuvent être contrôlés via l’App.
Consommations : une visualisation au jour le jour ou en cumulé, en kwH ou en €.

Pour une température personnalisée dans chaque
pièce, les Têtes Thermostatiques Intelligentes
Additionnelles Netatmo viennent compléter le
thermostat.
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A propos de Legrand
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait
une référence à l’échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales
qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en
transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures
électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.
Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe
poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation
avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à
plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards
d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et à l’Euronext
ESG 80. (code ISIN FR0010307819).
Pour en savoir plus : www.legrand.fr
*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer
le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie
d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et
interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou
professionnel. www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
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