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tEchNologiE 
dUrablE
Investir dans un ConsHome, c’est accéder à une technologie de 
pointe qui garantira d’importantes économies et saura vous satisfaire 
durablement.
L’avantage du ConsHome, c’est que non seulement les composants 
sont rigoureusement sélectionnés pour leur qualité, mais également 
que nous bénéficions de plus de 4 années de retour d’expérience qui 
nous ont permis une amélioration continue.

le moniteur 
d’énergie domestique intelligent
WATTS UP transforme votre domicile en une maison intelligente, dotée d’un meilleur rendement 
énergétique. Il identifie vos appareils électriques domestiques et vous fournit des informations en 
temps réel sur leur consommation et leur coût en énergie. Vous pouvez ainsi contrôler votre maison 
où que vous soyez.
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www.alliantz.fr

l’ExpériENcE d’UN lEadEr dEs ENr
à votrE sErvicE

WAtts uP AnAlyse 
lA consommAtion 
de vos APPAreils domestiques
WATTS UP détecte tous les appareils domestiques importants 
de votre maison, dans la mesure où chacun possède une 
signature électrique unique. Il synchronise ces informations 
avec l’application gratuite installée sur votre tablette et/
ou smartphone et vous donne une vision globale sur la 
consommation d’énergie de votre maison.

APPrenez & économisez
Avec WATTS UP, vous apprendrez chaque jour de nouvelles 
informations sur votre maison. Vous commencerez par repérer 
les appareils énergivores et apprendrez progressivement à vivre 
plus efficacement. Mieux encore, grâce à un algorithme spécial, 
WATTS UP apprendra seul et deviendra de plus en plus précis et 
performant au fil du temps et de votre utilisation.

contrôle de votre énergie solAire
WATTS UP collecte, analyse et vous communique des données 
complètes sur l’utilisation et la production de vos panneaux 
solaires. Dans cette configuration vous pourrez réaliser jusqu’à 70% 
d’économies d’électricité !

contrôle permanent
Où que vous soyez, vous avez le 
contrôle de votre maison à travers les 
appareils connectés que vous pilotez 
d’un simple doigt.
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