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Gamme de produits innovants à valeur ajoutée
DEVENEZ UN EXPERT SMART HOME AVEC NETATMO PRO
Après des années de coopération fructueuse, Legrand a franchi le pas à la fin de l’année
dernière : l'entreprise a repris la société française Netatmo. Aujourd'hui, Netatmo fait donc
partie intégrante du groupe tout en conservant sa spécificité. En outre, le domaine d'activité
de Netatmo s'élargit. Alors qu'auparavant l'accent était mis sur le consommateur final,
l'installateur est maintenant lui aussi fortement impliqué dans la démarche de Netatmo.
Avec Netatmo PRO, il dispose d’ores et déjà d’une gamme innovante riche en produits
domestiques intelligents, conviviaux et faciles à installer.

Gestion de l'énergie et de la sécurité
La gamme Netatmo PRO est composée, d’une part, de produits privilégiant les économies
d’énergie et, d’autre part, de dispositifs axés sur la sécurité. En termes d'énergie, la gamme
contient des thermostats intelligents et des têtes thermostatiques de radiateur intelligentes, ce qui
permet à vos clients de régler eux-mêmes la température de chaque pièce et d'économiser de
l'énergie sans sacrifier le confort. Un accroissement de la sécurité est prodigué par des détecteurs
de fumée intelligents et des caméras intelligentes pour l'intérieur et l'extérieur. Les caméras
alertent vos clients en temps réel afin qu'ils puissent agir rapidement en cas de cambriolage. Les
détecteurs de fumée envoient des notifications en temps réel à leur smartphone lorsque de la
fumée est détectée.

Installation aisée
Si vous souhaitez élargir votre portefeuille de produits et que vous recherchez de la valeur ajoutée,
vous faites le bon choix avec la gamme Netatmo PRO. Les appareils sont intelligents, conviviaux
et faciles à installer. En tant qu'installateur, vous n'avez pas besoin de connaissances en
informatique pour les configurer. Téléchargez simplement l'application Netatmo Energy ou
l'application Netatmo Security et entrez le mot de passe wifi de l’occupant. Dès que les produits
auront été installés, vos clients pourront piloter leur maison à distance, de n’importe où dans le
monde et à tout moment. En plus, leur système de chauffage et de sécurité est commandable à
l’aide de leur propre voix. Il est donc logique que la demande pour ce type de produits soit en
augmentation permanente.

4 ans de garantie PRO
Les installateurs qui adoptent Netatmo PRO bénéficient d’une garantie PRO exclusive de 4 ans
sur toute la gamme de produits. Si vous devenez également installateur certifié Netatmo PRO,
vous figurez dans la liste PRO, ce qui vous permet d'attirer de nouveaux clients et de développer
davantage votre activité.
En résumé, Netatmo PRO est une excellente adjonction à l’offre connectée de Legrand. De plus,
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ces produits ont fait leurs preuves depuis des années et ne posent donc aucun problème de
fiabilité. Plus d'info ? Rendez-vous sur pro.netatmo.com !
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.

