
Pommeau de 
Douche Digital
Amphiro

NOUVEAU

Parfait équilibre entre durabilité, 
technologie et design, le Pommeau de 
Douche Digital Amphiro promeut une 
utilisation plus consciente de l‘énergie 
grâce au feedback en temps réel.

L‘utilisateur garde le contrôle de sa 
consommation d‘énergie et d‘eau grâce 
à une LED colorée toujours visible et 
obtient des informations détaillées sur 
l‘écran LCD, au dos de l‘appareil.

L‘application gratuite Digital Hand 
Shower offre des données encore plus 
détailées, ainsi que des tendances  
dans le temps. Pour y accéder, il suffit 
de la télécharger et de connecter le 
Pommeau de Douche Digital Amphiro  
à un smartphone.

Plus d‘informations  
amphiro.com/products/dhs

Compatible avec tous les flexibles  
standards disponibles dans les commerces.

Installation sans outil.
Remplace le pommeau de douche existant.

Fonctionne sans pile.
Récupère l’énergie du flux de l’eau.

Fonctionne avec et sans smartphone  
(dès Bluetooth 4.0)

Pommeau de Douche Digital Amphiro Clair, intelligent, connecté

Un design primé pour votre salle de bains

La nouvelle 
douche  

intelligente
Amphiro affiche 
la quantité d’eau 
chaude utilisée 
en temps réel et 

promeut ainsi une 
consommation 
d’énergie plus  
responsable.

Gardez votre 
consommation 
sous contrôle
Suivez l’évolution 

et les tendances de 
votre consommation 
grâce à l’application 

Amphiro. 

Un geste  
quotidien  

pour la planète
Avec Amphiro, vous 

contribuez activement 
à la préservation des 
ressources d’énergie 
et d’eau au quotidien. 

Economiser de 
l’énergie, tout 
simplement
L’affichage de la  

consommation en 
temps réel permet 
d’économiser une 
moyenne de 22% 
d’énergie et 3500 
litres d’eau par an 

pour un ménage de 
trois personnes*.

L’appareil  
Amphiro 

s’autofinance
En économisant 

de l’énergie et de 
l’eau, vous écono-

misez également de 
l’argent. Le feedback 
en temps réel vous 

permet d’économiser 
en moyenne plus de 
100 € par an pour un 

ménage moyen1.
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THE SMART WAY TO SHOWER

The smart way to shower
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GA propos d’Amphiro 

Amphiro AG est une entreprise de cleantech à succès, active dans le domaine  
du Smart Metering et du Customer Engagement basée à Zurich. Fondée en tant 
que spin-off de l’ETH Zurich, Amphiro développe des systèmes intelligents qui 
affichent la consommation d’énergie lors de l’utilisation d’eau chaude – et incitent 
ainsi à une utilisation plus consciente de l’énergie.

Contact 

Amphiro AG 
Badenerstrasse 60 
CH-8004 Zurich 
info@amphiro.com 
www.amphiro.com

amphiro b1  
connect
amphiro b1 connect est un compteur de 
consommation intelligent qui vous permet 
de suivre votre consommation d’eau et 

d’énergie pendant votre douche et  
de suivre vos habitudes. 

Il se connecte à votre smartphone  
via Bluetooth et vous permet de  
synchroniser, d’évaluer et de partager 
vos données dans l’application  
Amphiro dédiée.

amphiro b1 connect s’installe entre le 
pommeau de douche et le flexible, en 
complément de l’installation de douche.

Plus d‘informations  
amphiro.com/products/b1-connect

1  Température de l’eau

2 Consommation d’eau en  
temps réel

3   Quantité d’eau utilisée,  
basée sur votre objectif

4  Animation des ours polaires  
en fonction de la consommation 
d’énergie 

5 Une LED colorée située à l’avant 
indique la quantité d’eau utilisée 
lors de chaque douche.

6  Se connecte à l’application  
gratuite via Bluetooth

La consommation d’énergie totale 
est affichée en kWh, une fois l’eau 
coupée.

Se doucher pendant 1 seconde consomme 
autant d’énergie qu’une charge de smartphone 
complète.

Se doucher pendant 1 minute consomme  
autant d’énergie que les appareils électroniques 
d’un ménage moyen* en un jour.

*Ménage moyen = 2,3 personnes 1
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Découvrez le Pommeau de 
Douche Digital Amphiro  

et tous ses atouts

Le saviez-vous?

CELA POURRAIT AUSSI VOUS PLAIRE
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