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ÉNERGIE ENERGYDAY18

La prise intelligente en cadeau
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Virginie Michellod, Eric Piguet et tous les collaborateurs de l'espace clients se réjouissent de vous
accueillir. Loo
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MARTIGNY Sinergy offre aux
habitants de Martigny et Charrat
100 prises intelligentes à l'occasion de l'energydayl8, la journée
nationale de l'économie d'électricité dans les ménages.
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en mode stand-by. Un coup d'oeil
sur l'App vous indique la consommation actuelle ou passée des appareils connectés, ou de consulter
la température de la pièce. Si nécessaire, vous pouvez même em-

pêcher les cambriolages via le

L'environnement

commutateur WiFi qui simule vo-

Vous souhaitez faire un geste tre présence via un luminaire conen faveur de l'environnement et necté.

ne laisser vos lampes allumées

La Cité de l'énergie...

«Le

commutateur
WiFi simule
votre présence
via un luminaire
connecté.»

Dans le cadre de la politique
ambitieuse de Martigny, Cité de
l'énergie détentrice du label European Energy Award GOLD, ,Sinergy veut contribuer à réduire le gas-

pillage de courant et motiver la
population pour un usage raisonnable de l'énergie. A cet effet Sinergy offre 1 WiFi Switch par mé-

nage dans la limite des stocks
disponibles, à retirer dès le 19 ocque le strict nécessaire. D'un sim- tobre à son espace clients, selon le
ple glissement de doigt sur votre principe du premier arrivé /presmartphone, vous pouvez étein- mier servi.
C/MAG
dre ou allumer les lampes ou les Les personnes intéressées peuvent comappareils branchés au WiFi mander en ligne au maximum trois
exemplaires de wi
Switchs sur internet
Switch grâce au WLAN - où que avec le code promotionnel «energydayl8»

vous soyez. Laissez votre WiFi

au prix de Fr. 26.- au lieu de Fr. 39.-.

Switch allumer et éteindre vos appareils automatiquement, par mi-

A commander sur:

Mtps://mystrorn.ch/fr/wifi-switch/

nuterie ou par programmation,

Profitez de l'occasion

ou simplement quand ils passent

et achetez une prise intelligente!
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