Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accèder aux
données météo en temps réel sur smartphone
REF. NWS01-EC

LEGRAND

190,70 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Station Météo Intelligente
• Fonctionne avec l’App. Netatmo Weather
• Le téléchargement et la configuration de l'App. requiert un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS dernière version ou Android 5.0
minimum
• Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites
• Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne
• Compatible Apple Homekit, IFTTT et Amazon Alexa

Station Météo Intelligente
• Permet d'accèder aux données météo en temps réel sur smartphone : température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur
• Possibilité d'ajouter des accessoires du type Module Intérieur Additionnel Intelligent réf. NIM01-WW (jusqu'à 3), Pluviomètre Intelligent réf. NRG01WW ou Anémomètre Intelligent réf. NWA01-WW
• Alerte sur smartphone en cas de dégradation de la qualité de l'air
• Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Weather pour ajuster le chauffage, via votre Thermostat Intelligent
Netatmo réf. NTH-PRO, en fonction des conditions météo
• Permet de consulter la météo détaillée sur 7 jours avec l'App. Netatmo Weather
• Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)
• Stockage des données sur le cloud avec enregistrement toutes les 5 minutes, sans limite de stockage
• Connexion sans fil entre les modules : portée de 100 m en champ libre
• Composition :
• 1 module intérieur alimenté par un adaptateur secteur USB. Dimensions : 45x45x155mm. Finition Aluminium
• 1 module extérieur alimenté par 2 piles AAA incluses. Dimensions : 45x45x105mm. Etanche, résistant aux UV. Finition Aluminium
• 1 adaptateur secteur USB

Caractéristiques Générales
Maison connectée - Station Météo Intelligente et accessoires Netatmo
• La Station Météo Intelligente Netatmo peut être installée seule et pilotée par l'App. Netatmo Weather
• Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

