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Le détecteur de coupures de courant connecté Surikat d’Otio
révolutionne le domicile

Le détecteur de coupures de courant connecté Surikat d’Otio
(ref. 781001) et l’application mobile OtioHome

Lancé en juillet dernier, Surikat d'Otio s'impose déjà comme le produit indispensable à tous
les foyers. Ce détecteur de coupures de courant vient compléter la gamme connectée
OtioHome, pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs. Zoom sur ce produit tant attendu.

Ne subissez plus les coupures de courant : agissez avant qu’il ne soit trop tard !
Qui n'a jamais découvert à son retour de vacances qu'une coupure d'électricité avait ruiné le contenu de son
congélateur ? Ou encore que la pompe de l’aquarium n’a pas fonctionné pendant plusieurs jours ? Avec Surikat
d'Otio, plus question de subir une coupure de courant.
Grâce à la prise connectée Surikat – et de manière plus large grâce à la gamme connectée OtioHome – il est très
simple de garder un œil sur son domicile. Le système intelligent du Surikat alerte son utilisateur par notification sur
son smartphone, dans un délai de 30 minutes, lorsqu’une coupure de courant survient à domicile. Le temps de
prévenir un proche avant qu'il ne soit trop tard.
L’application mobile qui permet de surveiller l’activité de la prise Surikat a été pensée pour être
utilisée par tous de manière très simple. Toutes les fonctionnalités proposées se trouvent sur un seul
et même écran, sur lequel l’utilisateur peut notamment consulter l’historique des alertes du produit.
La personnalisation de l’expérience utilisateur va assez loin, puisqu’elle permet également de
programmer la fréquence des alertes de bon fonctionnement.

Le design ludique et le prix de vente attractif de 29,90€ du Surikat sauront rapidement conquérir tous les habitants
de la maison. Produit disponible sur internet et dans les grandes surfaces de bricolage et spécialisées.
Visionner la vidéo produit du Surikat :

À propos de l’application OtioHome : conçue et développée en France, elle a été pensée de telle sorte que tous
les membres du foyer peuvent piloter leurs objets connectés sur place, ou à distance grâce à la passerelle*. En
constante amélioration, elle évolue grâce à la prise en compte des suggestions émises par ses utilisateurs.
*La passerelle est l’indispensable de la gamme connectée OtioHome. Compatible avec les produits radiofréquence,
Wi-Fi et Bluetooth, elle fait le lien entre tous les objets connectés de la gamme. Son installation permet également
aux utilisateurs OtioHome d’accéder à davantage de fonctionnalités.

À propos de la marque Otio
À l’aube de ses 30 ans dans le domaine de la domotique, la marque Otio a lancé sa première gamme complète
d’objets connectés en janvier 2020 : OtioHome. Celle-ci est venue compléter les gammes historiques de la marque :
stations météo, blocs escamotables et détecteurs de fumée, best-sellers de la marque.
Otio est une marque française du Groupe HBF.
Suivre les actualités de la marque :
www.otio.com
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