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Pack Eau

Comment réduire sa facture d’eau ? Etre alerté en cas de fuite ?

La solution

Avec le module Eau de ConsoSpy, surveillez votre consommation d’eau de manière simple et à tout moment de la journée,
quelque soit votre localisation.
Vous serez alerté en cas de fuite, qu’elle soit faible ou importante, même en dehors du bâtiment.

Simple d’installation, de mise en œuvre et exploitation rapide, vous obtiendrez rapidement les informations essentielles vous
permettant de prendre les bonnes décisions pour réduire votre facture d’eau.

Principe de fonctionnement

Le module Eau est un boitier qui se connecte à votre compteur d'eau, et enregistre, toutes les minutes votre consommation.
Tout en contrôlant le débit, le module intègre 2 alarmes permettant d'être alerté en cas de fuite modérée ou importante
(inondation).
Avec une large autonomie, et alimenté sur piles standardisées (format AA), le module fonctionnera toute l'année, tout en vous
informant, précisément, de votre consommation.

Toutes les communications, avec le module Internet, sont effectuées par radio. Il n'y a donc aucun fils à installer et aucun trou à
prévoir !

L'évolution énergétique des différentes périodes est consultable avec le site web SuiviConsoSpy.



Consommation quotidienne à la minute

Fonctionnalités

Le module Eau, associé au site web SuiviConsoSpy, vous permettra :

•

•

•

•

•

Contenu du Pack

o
o

1 module Internet ( câble Ethernet et alimentation externe inclus )
1 module Eau

Caractéristiques techniques

Module Eau

•

•

Alimentation : 2 piles AA (non fournies).
Autonomie : 1 an avec piles alcalines.

•

•

•

•

•

Raccordement au compteur :câble bifilaire (non
fourni).

Portée : 100 Mètres (avec un mur de 30 cm entre ce
module et le module Internet) ou 500 m sans
obstacles.

Dimension : 11,5cm x 12cm x 5,5cm (antenne de 12
cm une fois déployée).
Fixation : Soit posé sur le sol ou contre le mur
(logement disponible pour 2 vis).

Pré-requis : Disposer d'un compteur d'eau avec sortie

Consommation mensuelle Consommation mensuelle en Euros

Module Internet

•

•
(fournie).

•

•

•

•

•

tout-ou-rien ou d'un emplacement permettant
d'installer un capteur spécifique.

De visualiser votre consommation d'eau minute par minute.
De voir le coût de votre consommation avec la gestion tarifaire de votre contat (Prise en compte des abonnements,
taxes, contributions, T.V.A. mais aussi l'assainissement !).

D'obtenir les statistiques par heure, par jour, par mois et par an : Vous pourrez ainsi comparer chaque période !

De visualiser le profil mensuel de votre consommation. Ce profil vous permettra de connaître le minimum, maximum et
la moyenne de votre consommation sur 1 mois.

D'être alerté en cas de fuite faible ou importante.

Site de suivi : http://suivi.consospy.fr (100% Web )
Alimentation : Par secteur : Alimentation externe

Fréquence Radio : 868 Mhz.
Portée : 100 Mètres (avec un mur de 30 cm entre ce
module et un module Electricité, Gaz ou Eau) ou 500
m sans obstacles.

Dimension : 7cm x 10cm x 3cm.

Fixation : Libre. Se pose sur surface plane.

Plate forme supportée : Smartphone, tablette et
ordinateur disposant d’un navigateur internet.


