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SOUS EMBARGO jusqu'au mardi 15 novembre 2022, 10 heures CEST

Le thermostat intelligent tado°'s Black Edition est disponible immédiatement

Alors que de plus en plus de foyers adoptent des thermostats intelligents face à
l'augmentation des coûts énergétiques et que le gouvernement français communique
activement sur la sobriété énergétique avec sa campagne ''Je baisse, j'éteins, je décalle',
tado° propose la solution la plus simple et la plus rapide, mais aussi la plus design, à
mettre en place avec le Thermostat Connecté et Intelligent V3+ Black Edition.

Le thermostat intelligent tado° Black Edition sera disponible dans un kit de démarrage
avec ou sans fil au prix public conseilllé de 219.99 euros et 249.99 euros. Il sera
disponible chez Boulanger, Leroy Merlin, RueduCommerce et bien d’autres encore.

Munich, le 15 novembre 2022 - Aujourd'hui, tado° annonce la disponibilité de son Thermostat
Intelligent Black Edition. Grâce aux retours de la communauté tado°, nous avons développé un
nouveau coloris qui permet de satisfaire les amateurs de décoration intérieur et ceux qui
souhaitent exprimer leur originalité.

Alors que les clients sont confrontés à l'augmentation des prix de l'énergie, selon l’Ademe, les
thermostats programmables permettent d'économiser en moyenne 15% sur les coûts de
chauffage par an. Grâce aux fonctions intelligentes du thermostat tado° et de ses fonctionnalités



comme la géolocalisation, la détection des fenêtres ouvertes, les programmes intelligents et
bien d'autres, les clients peuvent réduire leur facture de chauffage moyenne de 217 euros*.
Compte tenu des coûts énergétiques actuels, les thermostats intelligents tado° sont rentabilisés
en moins de 6 mois d'utilisation. Pour encore plus de confort, d’économie et de précision dans
la gestion des températures des pièces de son logement, le Thermostat V3+ Black Edition est
bien sûr compatible avec toutes les têtes thermostatiques connectées de tado.

Une collaboration avec la communauté de tado°.

En collaboration avec la communauté, tado° a travaillé sur une solution permettant à un plus
grand nombre de personnes de profiter des fonctions intelligentes des thermostats tado° dans
un tout nouveau coloris. Après avoir reçu de nombreux commentaires, la communauté a préféré
un affichage sombre en complément de la couleur noir mat du thermostat.

Christian Deilmann, cofondateur et directeur général de tado°, a déclaré : "De nombreux
utilisateurs de tado° nous ont dit qu'ils cherchaient d'autres moyens de faire entrer tado° dans
différentes pièces de leur maison. Un thermostat plus sombre était très demandé par la
communauté, et nous avons réussi à trouver les bons matériaux et les bons choix de design
pour l'apporter à la communauté d'une manière élégante et sophistiquée".

Mode foncé

Pour une expérience cohérente, tado° a également introduit le mode sombre dans son
application. Les utilisateurs de tado° ont demandé un mode sombre pour des raisons
esthétiques, pour économiser la batterie du téléphone, ou même pour vérifier la température la
nuit dans des environnements peu éclairés. Avec un contraste et des couleurs modifiés en
mode sombre, l'application tado° complète le thermostat intelligent Black Edition ou tout autre
produit tado° existant.
*La consommation moyenne annuel en France d'une chaudière gaz est de 1446€ et de 1903€ pour une chaudière
fioul. Source Engie et quelleenergie Donc avec un thermostat programmable un gain 217€ (gaz) et 285 € (fioul), avec l'économie
'basse' de 15% annoncée par l'Ademe.

À propos de tado°

tado° est le leader européen de la gestion intelligente du climat domestique. En tant que seule
plateforme inter-fabricants, les thermostats intelligents et les services tado° se connectent à
tout type de système de chauffage ou de climatisation. Les clients bénéficient de technologies
d'économie d'énergie telles que la géolocalisation, la détection des fenêtres ouvertes, ainsi que
d'offres d'énergie en fonction du temps d'utilisation. Fondée à Munich en 2011 et comptant
180 employés, tado° remodèle la façon dont l'énergie est consommée pour plus de confort,
d'économies et en phase avec la nature. www.tado.com

https://gaz-tarif-reglemente.fr/maitriser-sa-consommation/travaux/chauffage/maitriser-budget-chauffage/cout-chauffage.html#:~:text=Le%20co%C3%BBt%20du%20chauffage%20%C3%A9lectrique,1%20700%20%E2%82%AC%20par%20foyer.
https://www.quelleenergie.fr/magazine/comparatif-des-prix-de-l-energie
http://www.tado.com


Images

Pour plus d'images haute résolution des produits tado°, veuillez cliquer ici.

Contact presse

David Bonnivard
Mercure Digital
Tel : 06 29 43 91 83
db@mercure-dgital.com

https://www.tado.com/gb-en/press
mailto:db@mercure-dgital.com

