
FICHE PRODUIT

1 ÉCONOMISEZ L’EAU ET L’ÉNERGIE DE MANIÈRE LUDIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE

Le concept : le système LED intégré éclaire le jet d’eau de différentes cou-
leurs, selon le volume d’eau consommé. Les seuils de volume et couleurs 
étant préconfigurés (ci-dessous.) 
HYDRAO peut s’utiliser sans smartphone.

*

Rouge clignotant
<50L0 L 10 L 20 L 30 L 40 L

VERT BLEU VIOLET ROUGE
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Enrichissez votre expérience avec l’application 
gratuite HYDRAO SMART SHOWER :

- Personnalisez votre challenge d’économie 
(réglage des seuils et des couleurs)
- Suivez l’évolution de vos consommations 
(en volume et en euros)
- Appréciez vos économies d’eau et d’énergie 
(en volume et en euros.)

     Pas besoin de connecter son smartphone à chaque 
douche. Le pommeau dispose d’une mémoire pouvant 
enregistrer jusqu’à 200 douches.

CONSTATEZ VOS ÉCONOMIES GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ
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Éducatif : Outil pédagogique et ludique pour sensibiliser 
petits et grands. Il permet de prendre conscience de sa 
consommation d’eau chaude dans la douche

Économique : le produit est rentabilisé dès la première an-
née grâce aux économies générées (en moy. : 50€ / pers. / an)

Écologique : Produit de classe énergétique de catégorie A 
= 9L/min. Avec HYDRAO les éco-gestes sont préservés : 
pause de savonnage possible jusqu’à 3 minutes sans 
arrêter le comptage du pommeau.

Plug and play : vissez le pommeau au flexible, ouvrez l’eau, 
ça fonctionne !

Pas de pile : Pas besoin de piles ou de batterie pour 
fonctionner ! HYDRAO est auto alimenté par l’écoulement 
de l’eau

LES + DU PRODUIT

4 RÉCOMPENSES & LABELS
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* Chiffres basés sur les économies réali-
sées par nos 1000 premiers utilisateurs.



FICHE PRODUIT

1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 PACKAGING

- Brochable
- Dimensions : 145 / 295 / 65 mm
- Code EAN : 3760264130017 
- Ref : HFIR162-0

3 CONTENU

- 1x Pommeau HYDRAO First
- 1x Joint à grille (1/2) Fourni pour 
protection contre les grosses 
impuretés de l’eau 
- 1x Joint sans grille (1/2») 
- 1x Limiteur de débit à 9L/min 
(fonctionnement avec ou sans 
possible)
- 1x Manuel utilisateur

Type de jet Mono jet - Pluie

Diffuseur Anti Calcaire à picots souples oui

Nombre de LEDS 4 LEDS indiquant les changements de seuils de consommation

Débit à 3 bars sans limiteur 11 L/min

Débit à 3 bars avec limiteur 9 L/min

Pression Minimum requise 1,2 Bars

Finition chromée Supérieure / 3 couches de chromage

Dimension de la douchette (en mm ) H 260 mm, D 105 mm

Entretien Anti-Calcaire Nettoyage avec du vinaigre blanc 2 à 4 fois par an selon la dureté de l’eau

Installation Plug and Play, compatible avec toute les douches, vissage facile sur le flexible

Technologie / fonctionnalité Mesure le volume d’eau utilisé en temps réel

Garantie 2 ans

Technologie brevetée oui

Plateforme de téléchargement Android et iOS

OS requis Android: Android « 4.3 Jelly Bean » et versions supérieures.
iOS: La version d’iOS la plus récente doit être installée sur votre iPhone.

Type de connectivité avec le pommeau Bluetooth 4.0

Fonctionnalités Réglage des 4 seuils et des couleurs
Visualisation du volume d’eau consommé
Historique des 1000 dernières douches
Mémorisation de votre douche de référence (pour vous challenger …)
Paramétrage de vos coûts d’eau et de chauffage
Indication de vos gains en eau et chauffage de l’eau

P
O

M
M

E
A

U
A

P
P

LI
C

AT
IO

N


