A l’occasion du départ du 8ème Vendée Globe, auquel elle
participe sous la manœuvre du navigateur Kito de Pavant, Otio
lance une gamme en édition limitée à l’effigie de son skipper.
Otio, marque référente dans l’univers de la domotique, la mesure de l’environnement
et la sécurité, lance à l’occasion de ses 25 ans et du départ de la 8ème édition du
Vendée Globe, une gamme de produits en édition limitée, à l’effigie de son skipper.
Pour l’occasion, les packagings de la gamme se pareront d’un habillage spécifique
aux couleurs du bateau et de son skipper.

La mesure de l’environnement

La Station Météo Professionnelle avec
capteur extérieur 5 en 1 (réf. 810047)
Une station météo complète capable de
recueillir les informations essentielles sur les
conditions atmosphériques et climatiques de
son domicile : prévisions à 12h, température et
taux d’humidité intérieur et extérieur, pression
atmosphérique, vitesse et direction du vent,
niveau de précipitions... L’unité centrale et le
capteur extérieur sont signés par Kito de
Pavant.

La station météo MonaLisa, à projection
et capteur externe sans fil (réf. 810048)
Une station météo au design et à l’affichage
résolument moderne, elle permet de lire de
façon

très

claire

les

données

environnementales.
Sa palette de 256 couleurs permet à chacun
de personnaliser l’affichage des données.
Enfin, un projecteur intégré permet de projeter
l’heure et la température au plafond. Fonction
prévision météorologique à 12h, température
intérieure et extérieure, horloge, réveil et
calendrier.

Le thermomètre - hygromètre
magnétique (réf. 810010)
Un petit objet bien ludique. Le thermomètre
hygromètre

propose

naturellement

un

affichage de la température et du taux
d’humidité intérieur ainsi qu’une tendance sur
les 12 heures à venir. Petite spécificité
pratique, il est magnétique et peut être apposé
sur tous supports métalliques.

La station météo thermomètre à eau (réf.
810010)

Un produit écologique puisqu’il fonctionne à eau.
Reprenant le principe physique de l’électrolyse,
cette station météo ne nécessite aucune batterie.
Un produit ludique, de couleur bleue, rappelant
l’océan, c’est Kito de Pavant qui l’a lui-même
sélectionné. Fonctions : prévision météorologique
à 12h, température, taux d’humidité, horloge,
calendrier et réveil.

Le contrôle d’accès
L’interphone vidéo à effet miroir (réf.
740203)

Quand la technologie se mêle au design…
Imaginez un interphone vidéo qui serait
également un objet déco au sein de votre
entrée. L’interphone vidéo « Miroir » Otio
vous permet de voir qui sont les visiteurs
qui sonnent à votre porte d’entrée et
discuter avec eux, ouvrir votre portillon ou
votre portail à distance directement depuis
l’écran. En cas d’absence, le portrait de
chacun de vos visiteurs est mémorisé pour
être consulté votre retour. Véritable bijou
de design, son moniteur lorsqu’il est éteint
se fondra parfaitement à votre entrée
puisqu’il devient un miroir. Sa platine de
rue, facile d’utilisation grâce à son large
bouton, est dotée d'un design unique qui
sublimera

votre

entrée.

Dotée

d’un

éclairage infrarouge, elle permet de voir
correctement la nuit.

Les produits issus de la gamme brandée Kito de Pavant sont disponibles dans les circuits de
distribution habituels d’Otio : les grandes surfaces de bricolage (GSB) et les grandes surfaces
alimentaires (GSA).

A propos d'Otio :
Basée en région toulousaine, Otio, qui fête ses 25 ans cette année, est spécialisée sur les univers de
la domotique, mesure de l’environnement et sécurité. Otio développe une palette de solutions
innovantes pour la maison (contrôle d’accès, gestion de l’éclairage, chauffage et sécurité) visant à
faciliter la vie des ses utilisateurs au quotidien. Depuis 2014, Otio accompagne le skipper Kito de
Pavant sur son programme de course au large à travers le globe, en participant notamment au
Vendée Globe 2016. www.otio.com
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