
VISUALISEZ
les consommations d’énergies en fonction

de l’occupation de votre foyer et du
confort désiré.

les consommations de votre foyer où 
que vous soyez via votre application
FHE SMART.

(disponible gratuitement sur iOS / Android )

SURVEILLEZ

 

OPTIMISEZ
les performances de votre foyer en

fonction de ses caractéristiques thermiques
et des conditions météorologiques.

Solution de gestion énergétique dédiée à l’autoconsommation
et à la mesure de lignes de puissance

FONCTIONNALITÉS :
k Mesure de 10 lignes de puissance via 6 pinces ampèremétriques,
1 entrée TIC, 1 entrée sonde filaire et 2 entrées impulsionnelles :

          • Mesure de la production d’énergie verte
          • Mesure de la consommation générale du foyer
          • Mesure des systèmes de chauffage
          • Mesure de la production d’Eau Chaude Sanitaire
          • Mesure de prises électriques 
          • Relevé de température via sonde filaire

          • Relevé de la téléinformation du compteur Linky

          • Relevé des données de compteurs (eau et gaz)

k Communication Wi-Fi / Ethernet
k Compatible avec les objets connectés de la marque FHE

k Protocole WPS
k Enregistrement des données du foyer pendant 10 ans en local

k Garantie 5 ans 

Smart Meter

FABRIQUÉ EN

FRANCE

LA SOLUTION FHE :
ANALYSE VOTRE CONSOMMATION ET S’ADAPTE INTELLIGEMMENT À VOS HABITUDES



PLUG&PLAY - AUCUN TRAVAIL DE GROS OEUVRE
SUPPORT TÉLÉPHONIQUE INCLUS

VISUALISATION DU TAUX D’AUTOCONSOMMATION

support@fhegroupe.com

www.fhe-france.com

Smart Meter

Caractéristiques Descriptions

Communication 802.11 Wi-Fi 2,4GHz / Ethernet x2 fournis

Alimentation Convertisseur AC / DC fourni

200m en champ libre et/ou compatible CPLPortée

Caractéristiques techniques

HOTLINE
0982 992 000

6 Entrées analogiques jack 3,5mm pour pinces ampèremétriques (dont 6 
pinces fournies 60A max.)
1 Entrée 1-WIRE (sonde de température ou crépusculaire)
2 Entrées compteurs impulsionnels
2 Port Ethernet 10/100 Mb/s
1 Entrée TIC (Téléinformation compteur Linky)
1 Entrée contact sec

* Coût d’un appel local

*

Le Smart Meter est l’unité destinée à la mesure de lignes de puissance au niveau de 
votre tableau électrique en rail DIN.
Visualisez l’ensemble de vos consommations via l’application FHE Smart


