Bien respirer,
bien se sentir
et bien vivre

grâce à la seule solution intelligente
complète de qualité de l’air intérieur.

Protégez votre domicile et
votre famille contre les effets
dangereux de la moisissure et
du mildiou
La principale source d’humidité
dans la maison provient de vos
salles de bain et de votre buanderie.
L’association des commandes
intelligentes Swidget avec les
ventilateurs Panasonic prévient
les allergènes nocifs comme la
moisissure et le mildiou et protège :

Votre santé
Une humidité élevée peut nuire à
la santé humaine en augmentant
le risque de coup de chaleur, de
problèmes cardiaques, d’asthme et
d’autres problèmes respiratoires.

Votre domicile
La condensation sur vos fenêtres
et vos murs peut entraîner un
affaiblissement structurel et des
dommages à long terme à votre
maison.

LA COLLABORATION

Respirez en toute confiance
avec un air toujours frais. Avec
Breathe Well, La seule solution
complète de qualité de l'air™,
nos ventilateurs et ventilateurs
à récupération d’énergie (VRE)
font circuler l’air frais dans vos
espaces intérieurs et évacuent
l’air humide et vicié.

Les commandes intelligentes
Swidget peuvent être ajoutées
à une large gamme de solutions
de ventilation et de climatisation
Panasonic pour assurer que l’air que
vous respirez est toujours de la plus
haute qualité. Swidget dispose d’une
variété de capteurs qui surveillent
les mouvements, la température,
l’humidité et la qualité de l’air.

Les commandes intelligentes
Swidget détectent l’air malsain
et contrôlent automatiquement
la technologie Breathe Well de
Panasonic, lui permettant d’éliminer
l’air malsain ou contaminé.
Vous pouvez ainsi respirer de l’air
frais et sain, 24 heures par jour,
365 jours par année.

Outillez votre maison afin d’assurer que vous respirez de l’air pur et frais

Ventilateur
récupérateur d’énergie
Intelli-Balance™

Interrupteur de
contrôle à minuterie
20/40/60

Capteur de
qualité de l’air

Les commandes Swidget
peuvent surveiller la
qualité de votre air
intérieur et activer votre
VRE lorsque vous en
avez le plus besoin pour
conserver votre air pur
et frais.

Outillez votre maison pour vous protéger de la moisissure et du mildiou

Ventilateur
WhisperGreen®
Select™*

Interrupteur de
contrôle à minuterie
20/40/60

Capteur de
température,
d’humidité et de
mouvement

Réglez votre ventilateur
pour qu’il s’active
automatiquement
lorsque les commandes
Swidget détectent que
les niveaux d’humidité
sont trop élevés dans
votre salle de bain.

PRODUITS SWIDGET

Dispositifs de câblage

Prise de 15 A

Prise de 20 A

Interrupteur

Modules

Gradateur

Interrupteur
de contrôle
à minuterie
20/40/60

Interrupteur
de contrôle
auxiliaire

Capteur de qualité
de l’air

Capteur de température,
d’humidité et
de mouvement

Capteur de
température et
d’humidité

Détecteur de
mouvement

Lumière pour
panne de courant

Veilleuse

Chargeur USB

Contrôle de
l’alimentation

Tous les modules Swidget offrent
des capacités de contrôle Wi-Fi.
Caméra vidéo (en développement)

* Les commandes intelligentes Swidget sont compatibles avec la
gamme complète de ventilateurs et de VRE de Panasonic.

Créez des
espaces pour
bien vivre, bien
se sentir et
bien respirer
grâce à la solution intelligente
de qualité de l’air intérieur de
Panasonic et Swidget.
Plus d’info :
PanasonicBreatheWell.com
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