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UN JEU DE LUMIÈRES INDIQUE EN TEMPS
RÉEL LE VOLUME D’EAU UTILISÉE

30% d’économies grâce à la conception
basse consommation à 6,6L/Min

20% d’économies par le changement
de comportement

Économisez sur l’eau et l’énergie

POMMEAU DE DOUCHE
ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE
PÉDAGOGIQUE ET CONNECTÉ

HYDRAO, une PME française 
innovante et engagée dans la 
transition écologique.

Réduire les charges 
d’exploitation des bâtiments

Impliquer les usagers et les 
faire participer à une action 
écologique et ludique

Favorisez une transition 
durable et écologique

ALOÉ
UN GESTE QUOTIDIEN 
POUR LA PLANETE

Si vous souhaitez vous aussi équiper votre logement, 
le Domaine de Pan vous offre -15% le code 
DOMAINEDEPANT15 sur hydrao.com (hors packs)



Réglage des 4 seuils et des couleurs
Visualisation du volume d’eau consommé / Température
Stock en mémoire interne les 200 dernières douches
Mémorisation de votre douche de référence
Paramétrage des coûts d’eau et de chauffage
Indication de vos gains en eau et chauffage de l’eau

Fonctionnalités

Bluetooth 4.0Connectivité

Android 5 et versions supérieures. IOS 9.1 et versions 
supérieures

OS Requis

APPLICATION

Conception Française (Grenoble) / Fabriqué en ChineOrigine

CE, ACSNorme et labels

Diffuseur à picots souples pour entretien facile - Nettoyage avec 
du vinaigre blanc 1 à 2 fois par an selon la dureté de l’eau

Entretien anticalcaire

2 ansGarantie

H25 x D11,5 cmDimension

Compatible avec toutes les douches, vissage facile sur tous les 
flexibles (standard 1/2)

Installation

Finition

Nombre de LED

Chrome, Noir Mat, Nickel Brossé

5 LEDs indiquant les changements de seuils de consommation

Triple jetType de jet

- Avec limiteur : 6,6L/min de 2,5 à 6 bar
- Sans limiteur : débit maximum 9L/min

Débit d’eau

0.8 BarsPression minimum

Fonctionne sans pile ni batterie. Auto-alimenté par l’eau.Type d’alimentation

Mesure le volume d’eau utilisé en temps réelTechnologie brevetée

Pommeau de doucheProduit

POMMEAU

2000 kWh Cumac / BAT-EQ-133Certificats d’économie 
d’énergie

- par rapport à un pommeau standard (12L/Min) : 45%
- par rapport à un pommeau économe (9L/Min) : 30%

Economie d’eau et 
d’énergie

Classe A / WatersenseClasse énergetique

Le pommeau s’éclaire selon le volume consommé en temps 
réel. Seuils préconfigurés : Vert de 0 à 10L, Bleu de 10L à 20L, 
Violet de 20L à 30L, Rouge de 30L à 40L et rouge clignotant 
après 40L.

Effet comportemental

ÉCONOMIES

POMMEAUX DE DOUCHE 
HYDRAO ALOÉ

Centre Cémoi bâtiment A201
12 rue Ampère
38000 GRENOBLE, FRANCE

pro.hydrao.com
contact.pro@hydrao.com
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HYDRO-ÉCONOME

CONNECTÉ

SANS PILE


