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Plus de confort
Chaque pièce est chauffée 
à la température idéale que 
vous avez définie. Plus besoin 
de manipulations compliquées, 
vous pilotez votre chauffage 
du bout des doigts, depuis 
votre fauteuil ou même à 
distance.

Plus d’économies 
En maîtrisant précisément la 
température de chaque pièce 
à tout instant, vous éviterez de 
chauffer inutilement les pièces 
inoccupées et cela vous 
permettra ainsi de réduire  
votre facture de chauffage 
jusqu’à 40%.

Moins d’énergie
En ne chauffant que quand 
il faut et où il le faut, vous 
diminuez votre consommation 
de chauffage et d’énergie.

D’une simple pression du doigt, réglez la température souhaitée dans 

chaque pièce ainsi que les périodes où vous désirez que cette pièce 

soit chauffée. 

Les points forts de Snugr :

} Economie jusqu’à 40% sur la facture de chauffage

} Température souhaitée dans chaque pièce

} Solution sans travaux

} Solution facile à utiliser, même à distance

} Diminution de l’empreinte CO2

} Eligibles pour les subsides pour économies d’énergie

Vous travaillez depuis chez vous  ? 

Inutile de chauffer toute la maison ! 

Grâce à Snugr, vous ne chauffez 

que la pièce où vous travaillez et 

vous diminuez  ainsi la température 

des pièces inoccupées. 

Vous avez souvent froid en sortant 

de votre douche ? Grâce à Snugr, 

vous pouvez maintenant augmenter 

la température de la salle de bain 

sans chauffer toute l’habitation ni 

plomber votre facture de chauffage.

Snugr, la bonne température au bon 

moment et dans chaque pièce, tout en 

faisant des économies.

Les vannes thermostatiques et le 

boîtier intelligent Snugr permettent de 

régler la température de chaque pièce 

de votre habitation, à la minute et au 

degré près. Facile à installer et à utiliser, 

Snugr est réglable en une pression du 

doigt et accessible même à distance 

via un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone.

Une température idéale dans chaque pièce de votre habitation 
tout en faisant des économies, c’est enfin possible grâce à 
Snugr. 

Pour en savoir plus : www.snugr.be � info@snugr.be � +32 (0)69 810 420 
Snugr, une solution de 4INCH sa � Centre d’Innovation “La Lanterne”
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