Dispositifs intelligents modulaires Swidget
Maisons saines et intelligentes
La qualité de l’air à l’intérieur d’une maison
dépend de plusieurs facteurs, dont l’humidité
et la quantité de composés organiques volatils
(COV) présents.
L’association des commandes intelligentes
Swidget avec les ventilateurs Panasonic aide à
réduire les COV et les allergènes nocifs dans le but
de protéger la santé et la maison d’une famille.

Sans capteurs QAI, comment le savoir?
Votre santé
La condensation et le taux d’humidité provenant
de douches chaudes et de bains peuvent
entraîner la formation de spores de moisissure
et de champignons dans l’air, deux phénomènes
dangereux pour la santé humaine. Les COV de
nombreux types de matériaux de construction
peuvent être inhalés, et finalement endommager
les organes et le système nerveux central.*

Votre domicile
La condensation sur les fenêtres et les murs peut
entraîner un affaiblissement structurel et des
dommages à long terme à la maison. Cela peut
créer des problèmes de garantie et des rappels.

Bien respirer, bien se sentir et bien vivre
grâce à la solution intelligente complète de qualité de l’air intérieur

LA COLLABORATION
Panasonic

Swidget

Respirez en toute confiance avec un
air toujours frais. Nos ventilateurs
et ventilateurs à récupération
d’énergie (VRE) font circuler l’air
frais dans vos espaces intérieurs
et évacuent l’air humide et vicié.

Les commandes intelligentes Swidget détectent l’air malsain et
contrôlent automatiquement les ventilateurs de Panasonic, ce qui
permet d’éliminer l’air malsain ou contaminé. Vous pouvez ainsi
respirer de l’air frais et sain, 24 heures par jour, 365 jours par année.
Les commandes intelligentes Swidget peuvent être ajoutées à une
large gamme de solutions de ventilation Panasonic pour assurer que
l’air que vous respirez est toujours de la plus haute qualité. Swidget
dispose d’une variété de capteurs qui surveillent les mouvements,
la température, l’humidité et la qualité de l’air.

Outillez votre maison afin d’assurer que vous respirez de l’air pur et frais

Ventilateur récupérateur
d’énergie Intelli-Balance™

Interrupteur
de contrôle à
minuterie 20/40/60

Capteur de
qualité de l’air

Les commandes
Swidget peuvent
surveiller la qualité
de votre air intérieur
et activer votre VRE
lorsque vous en avez
le plus besoin pour
conserver votre air
pur et frais.

Outillez votre maison pour vous protéger de la moisissure et du mildiou

Ventilateur
WhisperGreen®
Select™

Interrupteur
de contrôle à
minuterie 20/40/60

Capteur de
température,
d’humidité et de
mouvement

Réglez votre ventilateur
pour qu’il s’active
automatiquement
lorsque les
commandes Swidget
détectent que les
niveaux d’humidité
sont trop élevés dans
votre salle de bain.

PRODUITS SWIDGET
Dispositifs de câblage

Prise de 15 A
(R1015SWA)

Prise de 20 A
(R1020SWA)

Interrupteur

Gradateur

(S16001WA)

(SD3001WA)

Modules

Capteur de qualité
de l’air
(WI008UWA)

Lumière pour
panne de courant
(WI003UWA)

Interrupteur
de contrôle
auxiliaire
(S16009WA)

(S16008WA)

Capteur de température,
d’humidité et de mouvement

Capteur de température
et d’humidité

Veilleuse

Chargeur USB

(WI006UWA)

(WI005UWA)

(WI001UWA)

(WI002UWA)

Tous les modules Swidget
sont compatibles Wi-Fi.

Détecteur de
mouvement
(WI004UWA)

Contrôle de
l’alimentation
(WI000UWA)

Les commandes intelligentes Swidget sont
compatibles avec la gamme complète de
ventilateurs et de VRE de Panasonic.

Outillez votre maison avec la technologie
intelligente qui lui donne vie.
Utilisez l’application Swidget pour contrôler vos appareils
avec des horaires et des automatisations. Connectez-vous à
Alexa ou à l'Assistant Google pour la commande vocale.
•
•
•
•
•

Interrupteur
de contrôle
à minuterie
20/40/60

Connexion et configuration simples
Automatisations personnalisables
Horaires du coucher et du lever du soleil
Fonctionnement avec l’Assistant Google et Alexa
Paramètres de confidentialité et sécurité des données
à l'avant-garde

Téléchargez l’application sur l’App Store ou sur Google Play.

FOYERS ET VIE INTELLIGENTE
Une maison équipée de commandes intelligentes Swidget surveillera, évaluera et optimisera
votre environnement.

Alexa, bonjour!
Utilisez des assistants
vocaux pour commander
vos appareils

Horaires du coucher
et du lever du soleil

Contrôle de la température
et de l’humidité
Protégez votre salle de bain de
la moisissure et du mildiou

Appareils intelligents
Démarrez à distance
votre cafetière en appuyant
sur un bouton

Économie d’énergie
et d’argent

Capacités de sécurité
et de surveillance

Programmez les lumières de
votre porche pour qu’elles
s’allument 30 minutes avant
le coucher du soleil

Surveillez et ajustez votre
consommation d’énergie
avec des horaires
et des notifications

Recevez une notification
lorsqu’un mouvement est
détecté à la porte d’entrée

Horaire des devoirs

Protection de vos proches

Ok Google, bonne nuit!

Programmez votre système
de divertissement et vos
consoles vidéo pour qu’ils
soient désactivés à l'heure
des devoirs pour les enfants

Activez automatiquement la
ventilation de votre maison
lorsque la qualité de l’air
intérieur diminue

D'une simple commande
vocale, coupez facilement
le courant sur toutes les
lumières Swidget et les
prises non essentielles

*https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality#Health_Effects
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Transmettre les réclamations de garantie à Swidget Corp. par téléphone au +1 (888) 814-2155 ou par courriel à customersupport@swidget.com avec
comme sujet : Réclamation sous garantie.
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