
FHE : ANALYSE VOTRE COMPORTEMENT ÉNERGÉTIQUE
ET ARBITRE LES SOLUTIONS EFFICIENTES

CONTROLEZ
votre habitation où que vous soyez via

votre application FHE Smart
(disponible gratuitement sur iOS / Android )

 

MAÎTRISEZ
les consommations énergétiques de

votre foyer en fonction de son occupation,
du confort désiré et du besoin du moment.

Ne gaspillez plus, régulez ! 

OPTIMISEZ
les performances de votre foyer en

fonction de ses caractéristiques thermiques
et des conditions météorologiques.

Unité de pilotage au tableau de votre 
installation en mode rail DIN

FONCTIONS :
k Gestion et/ou mesure de 12 lignes de puissances 
     polyphasées dans le logement (radiateur, éclairage, 
     pompe à chaleur, chaudière, climatisation, pompe 
     piscine, ligne complète ou prise à l’unité)

k Relevé des mesures de consommation d’EDF

k Pilotage et régulation de votre chauffage

k Collecte des mesures de température de votre foyer

k Gestionnaire thermostatique
k Centralisation des données de compteurs (Eau, Gaz)

k Gestion de la téléinformation du compteur EDF

k Pilotage des lignes électriques du site

k Communication WiFi
k Garantie 5 ans

FHE SENSOR PILOT

POSE SIMPLIFIÉE - PLUG&PLAY
SERVICE D’ASSISTANCE HOTLINE INCLUS

AUGMENTATION DU TAUX D’AUTOCONSOMMATION

CRÉDIT D’IMPÔT

   30%*

Application gratuite iOS / Android dédiée FHE Smart

*Éligible au crédit d’impôt selon loi de finances en vigueur



support@fullhomeenergy.fr

www.full-home-energy.fr

Le FHE SENSOR PILOT est l’unité de pilotage des lignes électriques pour votre
foyer contrôlable via l’application FHE Smart disponible gratuitement sur iOS et
Android depuis votre smartphone ou votre tablette.

FHE SENSOR PILOT

Caractéristiques Descriptions

Communication WiFi 2,4GHz b / g / n

Alimentation 12V DC / 1,25A fournie

200m en champ librePortée

Caractéristiques techniques

HOTLINE
0982 992 000

Gestion de 6 lignes de puissances isolées, pilotées par relais
2 Relais 230V AC / 32A
4 Relais 230V AC / 16A
6 Pistes isolées équipées de système de monitoring
6 Sorties analogiques jack 3,5mm pour pinces ampèremétriques
1 Entrée 1-WIRE ( sondes température, crépusculaire, ..)
1 Entrée compteur impulsionnel
Module 2 ampères fourni

* Coût d’un appel local

*



FHE : POUR UNE GESTION AUTONOME ET OPTIMALE 
DE VOTRE PISCINE

CONTROLEZ
votre poolhouse où que vous soyez via

votre interface en ligne ou votre 
application FHE Smart

(disponible gratuitement sur iOS / Android) 

MAÎTRISEZ
les coûts de fonctionnement et d’entretien 

de votre piscine.
Ne gaspillez plus, régulez !

 

OPTIMISEZ
les performances de votre piscine et 

parvenez à une gestion énergétique quasi 
indépendante du réseau.

Gestion de la piscine en fonction d’une 
production solaire 

FONCTIONS :
k Mesure de la production d’énergie verte

k Mesure de la consommation du moteur de la piscine
     et du système d’eau PAC piscine

k Gestion thermostatique de système PAC piscine

k Gestion de la piscine en fonction d’une production 
     solaire

k Gestion de sondes de température déportées
k Communication WiFi
k Garantie 5 ans

FHE CONECT’POOL

ENERGIE VERTE
GAIN DE CONFORT

GESTION PHOTOVOLTAÏQUE 100% AUTONOME

Application gratuite iOS / Android dédiée FHE Smart



Le FHE CONECT’POOL est un système de gestion de la piscine en fonction d’une 
production solaire contrôlable via l’application FHE Smart disponible gratuitement 
sur iOS et Android depuis votre smartphone ou votre tablette.

FHE CONECT’POOL

Caractéristiques Descriptions

Communication WiFi 2,4GHz b / g / n

Alimentation 220-240V AC / 50Hz fournie

200m en champ librePortée

Protocole WPS Plug&Play

1 Relais 230V AC / 16A libre de potentiel
1 Sortie contact sec 16A Max / 240V AC / 24V DC
3 Entrées analogiques jack 3,5mm pour pinces ampèremétriques fournies
1 Entrée 1-WIRE ( sondes température, crépusculaire, ..)

Caractéristiques techniques

* Coût d’un appel local

HOTLINE
0982 992 000

support@fullhomeenergy.fr

www.full-home-energy.fr

*



FHE : POUR UNE GESTION AUTONOME DE VOTRE 
SYSTÈME DE CHAUFFAGE

CONTROLEZ
votre thermostat où que vous soyez via

votre application myFHE
(disponible gratuitement sur iOS / Android )

 

MAÎTRISEZ
les consommations énergétiques de

votre foyer en fonction de son occupation,
du confort désiré et du besoin du moment.

Ne gaspillez plus, régulez ! 

OPTIMISEZ
les performances de votre foyer en

fonction de ses caractéristiques thermiques
et des conditions météorologiques.

Système de régulation autonome de 
chauffage connecté et intelligent

FONCTIONS :
k Relevé de la température du logement

k Pilotage d’un système de chauffage à distance
k Gestion de la température en fonction des conditions 
     météorologiques

k Création de planning
k Module connecté autonome (via une box internet)

k Installation Plug and Play
k Communication WiFi
k Compatible  Rad / Gaz / Fioul / Bois / PAC / Clim
k Norme EN 12098-5
k Garantie 2 ans

FHE HEAT&COOL

AUTONOMIE
GAIN DE CONFORT

JUSQU’À 30% D’ÉCONOMIE SUR VOTRE FACTURE DE CHAUFFAGE**

Application gratuite iOS / Android dédiée myFHE

*Éligible au crédit d’impôt selon loi de finances en vigueur
**Étude utilisateurs FHE réalisée entre 2016 et 2017

*

CRÉDIT D’IMPÔT

   30%*



 CHAUDIÈRE

Le FHE HEAT&COOL est un système de régulation de chauffage contrôlable
via l’application myFHE disponible gratuitement sur iOS et Android depuis votre 
smartphone ou votre tablette.

FHE HEAT&COOL

Caractéristiques Descriptions

Communication WiFi 2,4GHz b / g / n

Alimentation 5V DC / 2A fournie

200m en champ librePortée

Protocole WPS Plug&Play

Système de pilotage infra-rouge (émetteur/récepteur)
1 Relais 230V AC / 16A Max libre de potentiel
1 Entrée contact sec
1 Entrée sonde de température DS18B20
1 Sonde de température et d’humidité intégrée

Caractéristiques techniques

CLIMATISEUR POMPE À CHALEUR

RADIATEUR

support@fullhomeenergy.fr

www.full-home-energy.fr

NOUS CONTACTER



FHE : POUR UNE GESTION AUTONOME DE L’ENSEMBLE
DE VOTRE EQUIPEMENT ÉLECTRODOMESTIQUE

CONTROLEZ
votre prise où que vous soyez via

votre application myFHE
(disponible gratuitement sur iOS / Android )

 

MAÎTRISEZ
les veilles et le déclenchement de vos 
appareils à distance et en temps réel.

Ne gaspillez plus, régulez !
 

OPTIMISEZ
les performances de votre foyer en

fonction des facteurs d’utilisations de
vos produits ménagers.

Prise wifi autonome pilotable et 
contrôlable à distance

FONCTIONS :
k Relevé des mesures de consommation d’un 
     appareil ménager

k Pilotage d’un appareil à distance
k Gestion des veilles (11% des consommations d’un foyer)

k Création de planning
k Prise autonome (via votre box internet)

k Installation Plug and Play
k Communication WiFi
k Statistiques disponibles dans le cloud avec un
     historique de 5 ans
k Garantie 2 ans

FHE SMART PLUG

SANS BOX DOMOTIQUE
SANS ABONNEMENT

UNE SIMPLE CONNEXION INTERNET SUFFIT !!

Application gratuite iOS / Android dédiée myFHE



support@fullhomeenergy.fr

www.full-home-energy.fr

Le FHE SMART PLUG est une prise connectée en WiFi contrôlable via l’application
myFHE disponible gratuitement sur iOS et Android depuis votre smartphone ou
votre tablette.

FHE SMART PLUG

FROID ALIMENTAIRE

26%
-2%

ÉLECTRODOMESTIQUE

19%
-3%

TÉLÉVISION

11%
-3%

ÉCLAIRAGE

12%

AUTRE

5%
-0,5%

SÈCHE-LINGE

5%
-0,5%

LAVE-LINGE

6%
-0,5%

LAVE-VAISSELLE

6%
-0,5%

INFORMATIQUE

10%
-1%

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DES APPAREILS
DOMESTIQUES AU SEIN D'UN FOYER FRANÇAIS**

(HORS CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET CUISSON) 

*Étude utilisateurs FHE réalisée entre 2016 et 2017
**Source :  EDF - Répartition de la consommation d'électricité au sein d'un foyer français - 06/01/2017

NOUS CONTACTER

Caractéristiques Descriptions

Communication WiFi 2,4GHz b / g / n

100m en champ librePortée

Caractéristiques techniques
Gestion de 1 ligne de puissance pilotée par relais
1 Relais 230V AC / 16A Max 

myFHE

Cumul des économies 
réalisables -11%* 


