Fiche technique
Capteur de contact sans fil
Vivez plus intelligemment en bénéficiant d‘informations
détaillées sur le lieu qui compte le plus pour vous. Eve
Door & Window comprend si votre porte ou votre fenêtre
sont ouvertes ou fermées. Un coup d‘œil suffit pour se
rendre compte de l‘état des ouvertures et consulter des
statistiques sur les heures et durées en vue de choix plus
intelligents.
Eve tire profit de la technologie HomeKit révolutionnaire
d‘Apple pour vous offrir une facilité incomparable
d‘utilisation, une sécurité avancée et une intégration
étroite avec Siri.
Eve se connecte directement à votre iPhone ou iPad grâce
à la technologie Bluetooth Smart et ne nécessite aucune
passerelle ni aucun autre appareil intermédiaire.
À propos d‘Eve
Avec Eve, vous savez d‘un coup d‘œil tout ce qui se
passe chez vous, directement sur votre iPhone et votre
iPad. Compatible avec la technologie HomeKit d‘Apple,
la famille des accessoires Eve collecte des données sur
la qualité de l‘air, la température, le taux d‘humidité, la
pression atmosphérique, la consommation électrique, etc.
Accédez à des données qui vous aident à améliorer votre
confort de vie et à rendre votre maison plus intelligente.
Avec l‘app gratuite Eve, visualisez toutes les données
collectées par Eve et contrôlez la totalité des accessoires
dotés de la technologie HomeKit.

Appareils pris en charge
Eve nécessite un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec
iOS 9.1 ou ultérieur. HomeKit nécessite un iPhone, un
iPad ou un iPod touch avec iOS 8.1 ou ultérieur. Pour
contrôler les accessoires compatibles HomeKit depuis
l‘extérieur de votre domicile, vous devez disposer d‘une
Apple TV (3e génération minimum) avec le logiciel Apple
TV 7.0 ou ultérieur. Remarque : l’iPad 2 n’est pas pris en
charge.

Spécifications techniques
Alimentation
• 1 pile remplaçable CR14250
Connexion sans fil
• Bluetooth 4.0 Smart
Dimensions
• 52 x 24 x 23 mm
• 18 x 18 x 8 - 23 mm

