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Un chauffage gratuit et écologique

LE RADIATEUR- ORDINATEUR :  QH-1

QH•1 chauffe eff icacement,

écologiquement et  s i lencieusement votre

pièce.  Ce radiateur-ordinateur vous

propose aussi  des services domotiques

grâce à ses capteurs et  modules intégrés.

Une application, Home by Qarnot, permet de

commander QH•1 à distance, et de suivre

l’évolution des paramètres de votre logement.

Maitr ise complète des consignes de chauffe par l 'usager

Inédit  :  Un chauffage de qual i té grâce à des microprocesseurs
Plus l 'usager veut de chaleur,  plus son QH•1

réal ise de calculs  informatiques,  qui

transitent par une f ibre optique dédiée.

En 2019, QH•1 a été labellisé par la Solar

Impulse Foundation parmi les 1000 solutions

qui contribueront à lutter contre le

changement climatique.

Chauffage s i lencieux grâce à la chaleur fatale informatique

INÉDIT ET EXCEPTIONNEL : NE PAYEZ PLUS VOTRE CHAUFFAGE !INÉDIT ET EXCEPTIONNEL : NE PAYEZ PLUS VOTRE CHAUFFAGE !

"Allumez votre chauffage depuis votre smartphone avant

d’arriver sur place le soir pour trouver votre maison prête et

chaude à votre arrivée… "

Ecologique :  Réduct ion de la consommation énergétique

Pi lotage à distance de son chauffage grâce à une appl icat ion

CHAUFFAGECHAUFFAGE

ENTIÈREMENTENTIÈREMENT

GRATUITGRATUIT

Le groupe METIS investit pour les futurs habitants du DomaineLe groupe METIS investit pour les futurs habitants du Domaine
des Charmettes en mettant en place un partenariat avec la sociétédes Charmettes en mettant en place un partenariat avec la société
Qarnot. L'objectif : Équiper la totalité des lots du Domaine desQarnot. L'objectif : Équiper la totalité des lots du Domaine des
Charmettes avec des radiateurs-ordinateurs à la pointe de laCharmettes avec des radiateurs-ordinateurs à la pointe de la
technologie.technologie.
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