
UNE TOUTE NOUVELLE 
FAÇON D’INTERAGIR 
AVEC L’EAU.

Régulateur d’eau pour la maison de Buoy®



Cessez de recevoir des 
factures surprises de 
consommation d’eau
Les capteurs® du régulateur d’eau 
pour la maison de Buoy sont toujours 
à l’affût des risques d’égouttement, de 
fuites silencieuses derrière les murs et 
les toilettes afin que vous puissiez agir 
rapidement et économiser.

Protégez votre maison
Qu’il s’agisse de petites gouttes ou 
de fuites importantes, l’appareil vous 
alerte s’il y a un problème avec votre 
circulation d’eau. Le système peut 
alors vous aider à interrompre la 
circulation d’eau à distance ou l’arrêter 
automatiquement.

Le contrôle à portée  
de main 
Grâce à l’application Buoy et à un 
abonnement mensuel, vous êtes 
toujours au courant de la quantité 
d’eau que vous utilisez et vous avez  
un meilleur contrôle de l’eau qui  
circule dans votre maison — où que 
vous soyez.

APPRENEZ-EN PLUS SUR  
VOTRE CONSOMMATION D’EAU 
L’eau est indispensable pour tant d’aspects de nos vies. Que ce soit pour cuisiner des pâtes pour votre 
recette secrète ou pour boire une boisson rafraîchissante lors d’une journée chaude. Qu’il s’agisse d’un 
bain chaud et apaisant ou de garder votre chemise préférée propre et fraîche. La plupart des gens ne 
pensent pas vraiment à l’eau - jusqu’à ce qu’une toilette qui fuit ou un tuyau éclaté ruine leur journée. Voici le 
régulateur d’eau® de Buoy — le moyen facile de prévenir les dégâts et de contrôler votre consommation d’eau.



Installer et connecter
Un professionnel qualifié installe le régulateur d’eau pour la maison de Buoy® sur 
votre conduite d’eau principale.1 L’appareil détecte même le plus petit débit d’eau 
et lorsque vous connectez le Wi-Fi, vous pouvez contrôler le système à partir de 
l’application Buoy.

Connectez-vous et informez-vous
Avec un abonnement mensuel, l’application vous indique la quantité d’eau que 
vous utilisez pour prendre une douche, faire la lessive et garder la pelouse verte. 
Cela signifie que vous connaîtrez toujours la quantité d’eau que vous utilisez et à 
quel moment, ce qui vous aidera à économiser de l’eau et de l’argent.

Arrêt automatique
Vous recevez une alerte si l’appareil détecte une utilisation anormale de l’eau. Vous 
pourrez alors prendre des mesures immédiates en interrompant la circulation 
d’eau manuellement ou à distance. Ou si l’utilisation anormale de l’eau dépasse les 
limites préétablies, le régulateur peut interrompre l’eau automatiquement. Vous 
pouvez même communiquer avec un plombier directement depuis l’application 
pour obtenir de l’aide pour résoudre le problème.

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOTRE  
CONSOMMATION D’EAU EN TROIS ÉTAPES
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Le régulateur d’eau pour la maison 
de Buoy® (par Resideo)

BETA

Quatre-vingt-treize pour cent des dommages causés par l’eau pourraient être évités à 
l’aide d’un dispositif de détection des fuites avec arrêt à distance.2

« Cela m’a révélé que nous 
utilisions beaucoup plus 
d’eau lorsque nous lavons 
la vaisselle à la main qu’au 
lave-vaisselle. J’ai toujours 
pensé que de laver la 
vaisselle à la main était  
plus efficace! »
Sam, propriétaire  



« Cet appareil a détecté une 
fuite dans mon chauffe-eau à 
3 h du matin. Cela nous a évité 
beaucoup de dégâts d’eau. »

Joel, propriétaire d’une maison 
unifamiliale 

« Il y a eu une fuite importante chez moi pendant mes vacances et 
l’appareil a automatiquement interrompu la circulation d’eau. La 
toilette s’inondait d’eau toutes les dix secondes et aurait consommé 
près de 30 000 gallons sans le régulateur d’eau pour la maison de 
Buoy®. Cet appareil s’est payé de lui-même en une fin de semaine. »

Ken, propriétaire d’une grande résidence 

SOYEZ PROTÉGÉ FACE AUX DÉGÂTS D’EAU, 
LORSQUE VOUS ÊTES À LA MAISON OU ABSENT

Pour en savoir plus sur le régulateur d’eau pour la 
maison de Buoy®, visitez le site Internet resideo.com.

1 L’installation professionnelle est comprise dans le prix d’achat.
2 « L’entreprise ACE Private Risk Services indiquent au propriétaire tout dommage aux tuyaux causé par le gel cet hiver qui 
est facilement évitable », insurancenewsnet.com, 28 mars 2014.

Régulateur d’eau pour la maison de Buoy®

•  Se fixe à la conduite d’eau principale de votre maison et est installé  
par un professionnel qualifié1

•  Comprend une batterie de lithium-ion amovible et rechargeable (une 
recharge dure environ un an; moins de quatre heures pour la recharger). 

•  Comprend le cordon d’alimentation, mais peut fonctionner uniquement 
sur batterie si l’électricité n’est pas disponible.

•  Dimensions du dispositif 33 cm de largeur x 15 cm de diamètre, poids  
4 kg (avec la batterie)

• Compatible à Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz

• Garantie limitée de deux ans sur le produit
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Options d’abonnement

US$9.99/mois : Analyse complète 
de l’utilisation de l’eau par 
catégorisation (évier, toilette, etc.)  
et fonction d’arrêt automatique

OU

GRATUIT : Arrêt manuel de l’eau 
uniquement par l’application ou les 
options de l’appareil


