
Wiser
Et si vous preniez le contrôle  
de votre maison ?



A quand la fin des factures 
survoltées ?

2013 > 1300 ¤ 2015 > 1690 ¤ 2020 > 1950 ¤

En France, la facture d’énergie 
est en moyenne de 1300€. 
D’ici 2020, elle s’élèvera 
à près de 2000€ (source Ademe).

Les solutions traditionnelles permettent de faire des 
économies d’énergie mais d’autres solutions plus 
économiques existent.

* calculé sur la base de 30% d’économies sur une facture moyenne de 1300€ en fonction de l’utilisation du système.

Grâce à Wiser, économisez jusqu’à 400€* sur votre 
facture d’énergie chaque année et rentabilisez 
votre achat en moins de 4 ans.



1. Piloter votre maison 
à distance n’a jamais 
été aussi facile.
Où que vous soyez, 
commandez votre logement 
en toute simplicité grâce 
aux interfaces ergonomiques 
depuis votre smartphone, 
PC et tablette...

2. Gérer votre chauffage 
et vos appareils 
électriques n’a jamais 
été aussi simple.
Grâce à la programmation pièce 
par pièce des températures 
et de l’allumage des prises, 
d’un simple geste votre maison 
est confortable.

3. Faire des économies 
n’a jamais été aussi 
intuitif !
Maîtrisez vos consommations et 
gérez l’énergie de votre maison. 
La facture est plus douce, et la 
vie avec !

PLUS DE CONFORT, PLUS D’ECONOMIES, 
C’EST VOUS QUI GEREZ !



Prise pilotée
Pilote vos prises  
et mesure leurs 
consommations

Actionneur de  
chauffage électrique
Contrôle et mesure la consommation 
de vos radiateurs électriques 

Bouton Energy* 
Passe votre maison en mode 
«éco», baisse la température de 
chaque pièce et éteint les veilles

Actionneur de 
ballon d’eau chaude
Contrôle et mesure  
la consommation de votre  
ballon d’eau chaude

Wiser Box
Le cerveau de votre 
maison connectée

Thermostat
Mesure et commande  

la température 
d’une pièce

Concentrateur 
Mesure l’ensemble des 

consommations 
à partir du tableau 

électrique

Application Wiser
Pilote votre maison. 

Disponible sur AppStore 
et Google play

AVEC WISER,  
PILOTEZ SIMPLEMENT 
VOTRE MAISON

*(sortie prévue 2ème trimestre 2014)

Tête de vanne  
thermostatique* 
Pilote la vanne de régulation du 
radiateur à boucle d’eau chaude



A CHACUN SON WISER, 
À CHACUN SON BUDGET

… grâce au configurateur Wiser, en quelques clics, créez votre 
solution sur-mesure et calculez vos économies potentielles.

Trouvez facilement un installateur partenaire ou un point 
de vente proche de chez vous.

>  my.schneider-electric.com/wiser/fr



Schneider Electric France 
www.schneider-electric.fr

ZZ4884 Ne pas jeter sur la voie publique

Ce document a été imprimé 
sur du papier écologique.
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Découvrez Wiser avec

3 épisodes très électriques sur


