COMMUNIQUE de PRESSE – 08 avril 2021

Finder BLISS 2, nouveau thermostat connecté
réversible, à commande vocale avec géolocalisation
Finder, fabricant européen de composants électroniques industriels, tertiaires et résidentiels, a
mis à jour sa gamme de thermostats connectés BLISS, avec de nouvelles fonctions technologiques
innovantes : BLISS 2 est compatible avec les assistants vocaux et profite d’un protocole de
communication radio optimisé. Simple à programmer pour l’installateur et l’utilisateur final, une
solution plug & play fabriquée dans les Alpes ultra simplifiée, design et économiquement
compétitive.
FABRIQUÉ AU CŒUR DE L’ARC ALPIN

Les principales nouveautés de BLISS 2
§
§
§

§

Compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa
Un protocole de communication radio plus performant que le Bluetooth sur l’ancienne version de
Bliss : plus grande portée de transmission et rafraichissement des réglages plus rapide
Contrôle et programmation grâce à l’application smartphone Finder BLISS,
o Gestion intuitive à distance du thermostat
o Création et modification de programmes hebdomadaires
o Partage sur plusieurs smartphones avec différents utilisateurs
o Contrôle de plusieurs thermostats dans une même maison ou des logements différents
o Contrôle de la variation entre température réglée et température relevée
Connexion Wifi ou Bluetooth avec le Gateway

Outre un tarif compétitif et une fabrication locale par un fabricant reconnu, le principal atout du
thermostat connecté Finder BLISS 2 est de proposer une ergonomie simplifiée et des fonctions préréglées,
permettant de gérer la température de manière simple et rapide.
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ERGONOMIE PLUG AND PLAY ULTRA SIMPLIFIEE
§ Solution la plus simple pour remplacer tous types de thermostats existants, à pile, alimentés,
encastrés ou en paroi.
§ Simple à programmer via l’application intuitive Finder BLISS sur smartphone
§ Design made in Italie s’adaptant à tout type d’ambiance, double finition (brillant et mat).
§ Installation facile type "Plug & Play" Montage en paroi, faible épaisseur de 19,5 mm
§ Visualisation claire de la température et du taux d’humidité

FONCTION AUTOAWAY DE GEOLOCALISATION
La fonction AUTOAWAY permet de baisser automatiquement la température
lorsque l’utilisateur s’éloigne de l’habitation (distance paramétrable de 100 m
à 100 km). A l’inverse, le système reprend la température réglée initialement
quand l’utilisateur se rapproche de l’habitation. Cette fonction garantie alors
des économies d’énergie et un maximum de confort.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Protocole de communication radio 868MHz
1 contact inverseur 5 A
3 x piles AAA (durée de vie des piles estimée à 1.5
année)
Affichage LED
Icônes dynamiques
Touches tactiles rétro-éclairées
Précision du réglage de la température : 0,1°C

FINDER EN CHIFFRES

- Partenaire de la filière électronique française depuis 1986
- Plus de 14 500 références disponibles : thermostats
connectés, interrupteurs horaires, relais crépusculaires,
variateurs de lumières, détecteurs de mouvement, …
- 400 000 produits fabriqués tous les jours
- 1 300 employés
- 27 filiales internationales
- 4 centres de production (Italie (2), Espagne, France)
et 2 pôles logistiques (Italie et Allemagne)
- CA 2019 : 11 370 456,00 €
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Fonction été/hiver
Fonction hors gel +5°C
Capteur de température +5…+37°C et d’humidité
Montage en paroi ou boîtes d’encastrement 68 mm
Bornes de raccordement intégrées
Verrouillage simple ou blocage par code PIN (utile pour
les lieux publics, hôtels, etc.)

FINDER conçoit et fabrique des solutions de programmation,
régulation, comptage, et détection à forte valeur
technologique, alliant design, ergonomie, facilité de pose et
d’utilisation, avec l’un des meilleurs rapports qualité/prix du
marché. Principalement concentrée autour de l’arc alpin,
l’ensemble des produits est conçu, fabriqué et testé sur 4 sites
européens. FINDER est l’un des constructeurs disposant du plus
grand nombre d'homologations. Répondant parfaitement aux
exigences de la Réglementation Thermique, les solutions Finder
sont au cœur des préoccupations environnementales en
matière d’économies d’énergie

ACCÉDER AU DOSSIER DE PRESSE COMPLET
(VISUEL HD, VIDEO, FICHE TECHNIQUE)

https://espacepresse.2lagence.com/finder-bliss2/
Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/fPO7b_L4u3s
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