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Le premier pommeau de douche écoresponsable, connecté &
coloré « HYDRAO First » disponible chez Orange
HYDRAO, startup Grenobloise leader des technologies innovantes et connectées pour une gestion intelligente de l’eau potable, annonce la disponibilité de son produit phare HYDRAO First dans la catégorie
des objets connectes Smarthome de chez Orange. Ce pommeau de douche connecté ludique et pédagogique qui sensibilise les utilisateurs sur leur consommation d’eau est en démonstration dès à présent dans 30 boutiques Orange et sur la boutique en ligne.

Économiser l’eau devient un jeu d’enfant
Économiser l’eau de manière ludique, pédagogique et écoresponsable, c’est désormais possible avec « HYDRAO First ». Grâce à son système LED intégré, ce pommeau de douche intelligent éclaire le jet d’eau de différentes couleurs, selon le volume
consommé : vert (10L), bleu (20L), violet (30L), rouge (40L) puis rouge clignotant
après 40L. Cet objet astucieux vous permet ainsi de maîtriser en temps réel votre
consommation d’eau et l’énergie pour la chauffer.
Adaptable à toutes les douches et fonctionnant de manière totalement autonome, « HYDRAO First » est un
objet simple d’utilisation. Le produit possède sa propre
application « HYDRAO Smart Shower », disponible
gratuitement sur smartphone ou tablette, permettant de
surveiller l'évolution de votre consommation et constater
les économies que vous avez réalisées !

Description du produit
- Prix public conseillé 89,90€
- Adaptable à toutes les douches
- Fonctionne sans pile grâce à un système de turbine incorporé
- Permet de réaliser 50€ d’économie par pers./an en moyenne
- Personnalisation possible des seuils et des couleurs du pommeau via l’application
« HYDRAO Smart Shower ».

Un produit récompensé par :

Pour plus d’informations sur les 30 boutiques en ligne Orange concernées par l’initiative, rendez-vous sur :
https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques-2017/Les-start-up-de-la-French-Tech-a-l-honneurchez-Orange
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