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Vous res irez...

Saviez-vous
est
quel airdenosintéheurs
8 foispluspolluéqueceluide
en moyenne
Avec
solutioninnovante
etconnectée
desurveillance
devotre
domicile
unsecond
soute...
,
'

le précédent
offrez-vous

numéro , nous vous avions
présenté le concept novateur de supervision
du foyer e-syhfe, solution qui nous avait
définitivement conquis à la veille des grands
départs en vacances. Loutil imaginé par HDSN
(Home Detection Sensor Network) , société
fondée en 2011 par une équipe d ingénieurs expérimentés ,
nous permettait de partir l esprit serein grâce à son système
d alerte en temps réel en cas de pépin , e-sylife va beaucoup
plus loin . Avec e-sylife, tableau de bord personnalisé Made
in France, vous pouviez d ores et déjà suivre à distance votre
consommation d électricité, d eau et de gaz, suivre directement
depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur
portable, les données météorologiques locales (température ,
vent, pressionatmosphérique ...) mais aussi, grâce au module
de température intégré, vérifier la température de vos
réfrigérateurs et congélateurs, pour prévenir une panne de
courant par exemple. Mais e-sylife va plus loin.
Conscient des enjeux de la qualité de l air de nos intérieurs
e-sylife devient le véritable garde-fou de vos Home Sweet
Home , puisqu'
il permet même de détecter et ainsi d être alerté
en cas de présence de polluants dans l air intérieur de votre
maison.

Dans

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

DE L AIR !
Contrairementà
uel on pourrait penser, l air denosintérieursestloin
d être sain. Peupléde polluants detoutes sortesémis par lesmatériaux
de construction (peintures, enduits, ...), par les gaz de combustion
(chaudières, poêles, ...) et par lesaérosols(dépoussiérants, nettoyants
on estime que l air que nous respironstranquillement et
divers,
sans nous en rendre compte dans nos petits nids douillets, est en
l extérieur. est dire il faut tirer
moyenne 8 fois plus toxique
la sonnette d alarme , surtout lorsque l on prend conscienceque ces
émissions peuvent être plus ou moins dangereusespour la santé.
Irritations diverses, allergies, troubles d ordre respiratoireset autres
éventuellesintoxications l enjeu est de taille.
Avece-sylifeetses capteursintelligents, vouspourrezainsiêtre alerté si
l air de vos intérieursdevient de mauvaisequalité et aérer au besoin.
Letout étant de pouvoir contrôler l aération de votre domicile très
simplement, et éviter par lamême occasionde dilapider vos énergies,
comme le chauffage parexemple.
Lefonctionnement ? En détectant les situations à risque pour votre
foyer, le kub e-sylifeanalyse en temps réel tous les COV (Composés
OrganiquesVolatiles)présentsdansl air même enfaible concentration,
comme la présencede gazdangereux et nocifstels que le butane, le
propane, le formaldéhyde ou le monoxydede carbone. E-sylife? Tout
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simplement indispensable.
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