
Le contexte
Dans le contexte actuel de tension, aussi bien sur
l’approvisionnement que sur les prix, qui touche
l’électricité et le gaz, le gouvernement français a
présenté le 6 octobre 2022 un plan de ”sobriété
énergétique” à destination des entreprises
publiques et privées comme des ménages.

Les principales 
actions préconisées
❆ Limiter le chauffage des bâtiments à une

température de 19° C maximum la journée,
voire à 18° C dans les administrations publiques
les jours de forte tension sur le réseau électrique
(signal EcoWatt rouge), et à 16° C la nuit.

❆ Réduire le chauffage des équipements sportifs
(baisser de 2° C la température des gymnases
et de 1° C celle de l’eau des piscines).

❆ Réduire les temps d’éclairage dans les bureaux
ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments, dans les
équipements sportifs (notamment dans les
stades avant et après les matchs), dans les
commerces ainsi que de l’éclairage public.

❆ Favoriser le covoiturage et le télétravail.

Les solutions
Kokoon Air Protect
❆ Des thermomètres muraux digitaux. L’outil

le plus simple pour contrôler la température
intérieure. 4 modèles disponibles, avec ou sans Wifi.

❆ Une prise intelligente Wifi pour piloter à
distance vos équipements et ainsi gérer au plus
près votre consommation électrique.

❆ Des moniteurs de la qualité de l’air. Essentiels
d’un point de vue sanitaire pour connaître le
moment opportun pour aérer une pièce, et ainsi
conserver un air intérieur sain, tout en ne laissant
pas la chaleur s’échapper trop longtemps (voir
notre catalogue Hygiène/Santé).

❆ Des purificateurs d’air. Indispensables pour
conserver un air intérieur sain, sans virus ni
pollution, tout en réduisant la nécessité d’ouvrir
les fenêtres pour renouveler l’air ; particuliè-
rement intéressants en hiver, surtout dans un
contexte de ”sobriété énergétique” (voir notre
catalogue Hygiène/Santé).



❆

❆

Thermomètres muraux digitaux
Permettent de contrôler la température intérieure

❆ KAPTM40
Thermomètre hygromètre numérique
Ce thermo-hygromètre est facile à lire et offre un
moyen économique de suivre la température et
l'humidité de l'air afin de toujours garantir les bonnes
conditions.

● Affichage de la température et de
l'humidité sur le même écran.

● Alimentation : pile AAA [non incluse].

● Fixation murale par vis (non incluses)
ou en le posant.

● Dimensions : 79 x 58 x 22 mm.

❆ KAPTM01
Thermomètre hygromètre numérique
Ce thermo-hygromètre est facile à lire et offre un
moyen économique de suivre la température et
l'humidité de l'air afin de toujours garantir les bonnes
conditions.

● Affichage de la température, de
l'humidité, de la date et de l'heure sur
le même écran.

● Fonctions horloge, alarme et calendrier.

● Système d'affichage 12 H / 24 H.

● Alimentation : pile AAA (non incluse).

● Fixation murale par vis (non incluses)
ou en le posant.

● Dimensions : 105 x 98 x 20 mm.

❆ KAPTM03
Mini thermomètre hygromètre numérique
Ce thermo-hygromètre est facile à lire et offre un
moyen économique de suivre la température et
l'humidité de l'air afin de toujours garantir les bonnes
conditions.

● Affichage de la température et de
l'humidité, avec emoji, sur le même
écran.

● Alimentation : pile 2032
(pile bouton non incluse).

● Fixation murale par adhésif.

● Dimensions : 43 x 43 x 13 mm.

❆ KAPTM100WF
Thermomètre hygromètre tuya Wifi
Ce thermo-hygromètre est facile à lire et offre un
moyen efficace de suivre la température et l’humidité
de l’air, en temps réel et même à distance, afin de
toujours garantir les meilleures conditions.

● Affichage de la température et de
l’humidité sur le même écran.

● Fonctions horloge, date et alarme.

● Fonction Wifi pour un suivi en temps
réel de la température.

● Alimentation : piles AAA
(non incluses).

● Fixation murale par vis (non incluses).

● Dimensions : 65 x 60 x 25 mm.

La gamme 
“sobriété énergétique”

CODE DESCRIPTIF EAN

THERMOMÈTRES

KAPTM40 Thermomètre hygromètre 0698142668235 
numérique mural

KAPTM01 Thermomètre hygromètre 0698142767006
numérique mural

KAPTM03 Mini thermomètre hygromètre 0698142730581 
numérique mural

KAPTM100WF Thermomètre hygromètre 0698142485399 
Wifi mural

PRISE CONNECTÉE

PWIFI1 Prise intelligente Wifi  7141223305015
pour programmation
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212, rue du Général Borson  l F - 73000 Chambéry
+ 33 (0)4 79 72 74 51  l contact@kokoon-protect.fr
www.kokoon-protect.com l www.bluecatscreen.com

❆ PWIFI1
Avec votre smartphone ou votre
tablette, vous contrôlez à
distance la prise Wifi intelligente,
via une application gratuite
(Smart Life ou TuyaSmart), de
n'importe où et à tout moment. 

● Programmation de l’heure de démarrage de votre
appareil électrique ainsi que de son arrêt.

● Edition de rapports en temps réel sur
la consommation d'énergie de vos
appareils connectés.

● Compatible avec les assistants
vocaux Alexa et Google Home.

Prise intelligente Wifi
Permet de piloter 
vos équipements à distance


