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QUALITATIF
Produits conçus en Belgique, 
performants et fiables aux 
belles finitions, qui répondent 
aux normes de qualité et aux 
exigences des utilisateurs.

ÉCONOMIQUE
Diminution de sa consomma-
tion électrique et économie 
d’énergie jusqu’à 25%*.
* source Ademe France

ÉVOLUTIF
Equipement de votre maison  
en étapes successives grâce  
aux différents packs et 
accessoires, compatibles avec 
tous les devices DiO et edisio.

FACILE
Produits sans fil offrant  
un montage rapide et 
une utilisation immédiate  
depuis son smartphone,  
sa tablette ou son ordinateur.



Chauffage
J’économise jusqu’à 25%*
*Source ADEME France

Chauffage central

Chauffage électrique fil pilote (France uniquement)

Je contrôle, selon mon souhait,  le chauffage de chacune de mes 
pièces  dans la maison. 

Je réalise une économie jusqu’à 25%* en programmant facilement, 
de près ou de loin, l’enclenchement de mon chauffage. 

* source ADEME France



Volets
Je centralise l’ouverture et la fermeture de mes volets

Je programme l’ouverture et la fermeture de mes volets 
selon mes heures de réveil et de coucher.

Je ferme tous mes volets d’un clic 
quand le soir tombe.



Lumières
Je contrôle l’éclairage de ma maison

J’éteins toutes mes lumières d’un clic en allant dormir.

Je programme la liseuse de la chambre de mon enfant pour 
qu’elle s’éteigne lorsqu’il est endormi.



Surveillance

Jardin

Je visualise l’intérieur et l’extérieur de ma maison

Je crée des ambiances lumineuses et je sécurise 
les abords de ma maison

Je visualise, 
à tout moment, 

mon bébé 
dans sa chambre.

Je visualise, 
à tout moment,

 les abords 
de ma maison.

Je visualise, 
selon mon souhait, 

les évènements 
enregistrés sur ma 

caméra

Je crée des ambiances 
lumineuses selon mes 

souhaits.
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Je crée mes propres scénarios de vie

Je quitte
la maison



TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION DiO

www.getdio.com

INFOS
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