Gérez et contrôlez facilement
l’ensemble de votre maison
intelligente à partir de
l’application mobile Allia
ou d’un assistant vocal.
Manage and control your entire
smart home easily using the Allia
mobile app or a voice assistant.

Maison intelligente
Smart home

Notre écosystème connecté « tout
confort » pour la maison intelligente

Maison intelligente
Smart home

Our “total comfort” connected
ecosystem for the smart home

$

Économisez jusqu’à 25 %
sur vos frais de chauffage
Save up to 25% on your
heating costs
Gérez tout à l’aide d’une
seule application mobile
Manage everything with
a single mobile app
Contrôlez votre confort
vocalement
Control your comfort with
your voice
Développez votre écosystème
comme bon vous semble
Develop your Allia ecosystem
as you see fit
Bénéficiez d’une compatibilité
à 100 % avec Hilo
100% compatible with Hilo
Fabriqué au Canada
Made in Canada

Application Allia
Allia App

www.stelpro.com

Comment ça fonctionne ?
How does it work?

Maison intelligente
Smart home

Entièrement conçu et fabriqué au Canada, l’écosystème Allia offre une gamme complète
de produits pour rendre nos maisons plus confortables et plus intelligentes.
Entirely designed and manufactured in Canada, the Allia ecosystem offers a complete
range of products to make your home smarter and more comfortable.

CONNEXION - CONNECTION

Installez votre passerelle
La passerelle Allia est essentielle pour créer votre
maison intelligente. Elle relie tous les appareils
intelligents compatibles en réseau.

Install your hub
The Allia hub is the key component to create a smart
home. It networks all compatible smart devices.

CONFORT - COMFORT

Installez vos appareils intelligents
Passerelle Allia
Allia Hub
SAHUB001

Développez votre maison intelligente à votre rythme
en intégrant une multitude d’objets connectés 
compatibles avec l’écosystème Allia.

Thermostat intelligent Allia
Allia Smart Thermostat
SAT402ZB

ÉCLAIRAGE - LIGHTING

Install your smart devices
Build your smart home at your own pace by adding
a host of connected objects that are compatible with
the Allia ecosystem.

Ampoule intelligente blanche
White Smart Bulb

Ampoule intelligente colorée
Full Colour Smart Bulb

Interrupteur mural intelligent
Smart In-Wall Switch

Gradateur mural intelligent
Smart In-Wall Dimmer

Prise intelligente
Smart Plug-In Switch

CHAUFFAGE - HEATING

Contrôlez
Gérez tout à l’aide d’une seule application mobile ou
d’un assistant vocal et économisez de l’énergie.

Control
Visitez le www.stelpro.com/fr/allia/
pour en savoir plus
Aéroconvecteur Orléans
Orléans Fan Heater
SORB2002MW

Convecteur Orléans
Orléans Convector
SOR0502W, SOR1002W, SOR1502W, SOR2002W

Visit www.stelpro.com/en/allia
for more information

Manage everything with a single mobile app or voice
assistant and save energy.

