
Contrôlez votre climatisation où que vous soyez grâce à l’appli 
tado° sur votre téléphone.

N’importe où.  
N’importe quand.

Installation sans effort.

Le Contrôle Intelligent de la Climatisation se connecte à votre 
Wi-Fi, sans besoin de câblage supplémentaire. Il peut être fixé 
au mur ou placé sur une table.

Nous sommes à votre 
écoute :
tado.com/assistance

Le Contrôle Intelligent de la Climatisation tado° fonctionne  
avec tous les climatiseurs/ toutes les pompe à chaleur air/air  
à télécommande et les contrôle par infrarouge.

Contrôleur Intelligent de Climatisation V3+

Programmation Intelligente
Contrôlez la température de n‘importe où ou établissez votre 
programmation individuelle, aussi simple ou aussi complexe 
que vous le souhaitez.
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C’est tout simplement 
intelligent.

Émetteur infrarouge
pour contrôler votre climatiseur, 
comme le ferait votre télécommande.

Compatible avec tous les climatiseurs/ 
pompe à chaleur air/air munis d’une 
télécommande.



La solution intelligente pour 
contrôler votre climatisation.

Le Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+ tado° vous 
assure le confort à la maison et contribue à réduire votre 
facture énergétique. 

Économisez.
Économisez de l’énergie et réduisez votre  
facture énergétique.

Confort idéal.
Profitez à tout moment de la température 
intérieure parfaite de votre maison, et ce,  
seulement lorsque quelqu’un est à la maison.  

Plus de détails.
Un aperçu clair de l’historique du climat de  
votre intérieur et de vos économies.

N’importe où. N’importe quand.
Contrôlez votre climatisation où que vous soyez 
grâce à l’appli tado° sur votre téléphone.

Un climat sain.
L’Assistant Climatique vous aide à conserver  
un climat sain chez vous.

*Auto-Assist
Pour encore plus de confort, vous pouvez 
automatiser la Géolocalisation et la Détection de 
fenêtre ouverte (disponible dans l’application, 
pour 2,99€/mois ou 24,99€/an).

Géolocalisation* 
Grâce à la Géolocalisation, tado° vous notifie qu’il 
faut baisser votre chauffage lorsque personne 
n’est à la maison. Cette Skill peut être automatisée 
grâce à Auto-Assist.*

Bien-être ambiant 
Vous aide à maintenir un climat d’intérieur 
confortable et sain.

Fonctionnalités de l’Assistant 
Climatique

Adaptation météo 
En utilisant les prévisions météo locales pour 
contrôler votre climat, tado° vous permet de 
réaliser des économies d’énergie.

Statistiques et rapports 
Les courbes de température et d‘humidité de 
même que l‘activité de rafraîchissement et les 
économies d‘énergie sont affichés clairement 
dans votre application.

Google is a trademark of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks 
of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Use of the Works with Apple HomeKit logo means that 
an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod touch, iPhone, 
or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with 
safety and regulatory standards.

Programación Inteligente 
Configurez votre programmation individuelle, 
aussi simple ou aussi complexe que vous le 
souhaitez.

Seul tado° fonctionne avec 
toutes les principales plates-
formes domotiques.*

Le Contrôle Intelligent de la Climatisation tado° peut aussi 
être connecté à d’autres appareils et services. Contrôlez votre 
climatiseur avec votre voix avec Apple HomeKit, Amazon Alexa 
et l’Assistant Google, ou combinez divers produits et services 
webs avec IFTTT.
*Valide pour le Contrôle intelligent de la climatisation tado° V3+Détection de fenêtre ouverte*

tado° détecte les fenêtres ouvertes et vous 
permet d‘éteindre la climatisation sans effort. 
Cette Skill peut être automatisée grâce à  
Auto-Assist.* 

„Règle la température
 de la cuisine sur 22ºC.”

ÉCONOMISEZ OU REMBOURSÉ

Économisez ou récupérez votre argent dans les 
100 premiers jours. Plus d'informations : tado.fr


