
Ok. 
Tout est  
sous contrôle.
Une fuite d’eau n’est plus un dégât.
Nowa 360 détecte et contrôle les fuites 
d’eau. Lorsqu’il vous avise d’un incident, 
le pire a déjà été évité. Dormez en paix. 
Partez tranquille.

DÉTECTER
Votre meilleur allié quand chaque 

seconde compte.
Laveuse, chauffe-eau, lave-vaisselle, placez 

autant de détecteurs sans fil Nowa que 
vous le désirez dans les zones à risque. Dès 
qu’une fuite d’eau se produit, le détecteur 

relaie le signal à l’unité de contrôle.

CONTRÔLER
Nowa stoppe les fuites, sans délai 

et sans aide.
En moins d’une seconde, l’unité de contrôle 

déclenche la fermeture de la valve électrique 
installée à même l’entrée d’eau principale. 
Peu importe d’où elle provient, la fuite est 

stoppée sans délai. Le pire n’aura jamais lieu.

NOTIFIER
Vous êtes avisé, non pas alarmé.
Par courriel, notification ou texto, vous 

êtes avisé de l’incident et de la fermeture 
sécurisée de la valve d’entrée d’eau 

principale. La fuite se limite à une flaque 
s’épongeant avec un linge. Et la vie suit son 

cours. Sans affolement. Sans tracas.

Le détecteur d’eau le 
plus mince qui soit. Il 
détecte l’eau avec une 
grande précision.

La valve électrique Nowa assure 
la fermeture de l’eau en toute 
sécurité, même après de longues 
périodes d’inactivité.

Le câble de périmètre 
permet la détection de 
l’eau sur une distance 
de 6 pi.

Le détecteur mini étend 
la zone de détection 
aux endroits les plus 
restreints.

L’écran d’accueil Nowa 360 
commande toutes les fonctions 
intelligentes de votre maison ou de 
votre édifice commercial. Que ce soit 
le contrôle de l’eau, de la sécurité, de 
l’énergie ou de l’éclairage. 

L’unité de contrôle 
Nowa 360 centralise les 
fonctions intelligentes 
d’une maison ou d’un 
bâtiment commercial. 



nowa360.com

360 Leader reconnu dans la protection intelligente 
des maisons et des bâtiments commerciaux  
contre les dommages causés par l’eau.

1 877 287-7777
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Simple. 

C’est à vous de jouer.

ON A PENSÉ À VOUS, DE 
L’INSTALLATEUR À L’UTILISATEUR.
Vous devez faire installer la valve 
électrique par un plombier certifié. 
Branchez la valve par fil à l’unité 
de contrôle. La suite est d’une 
étonnante simplicité. Pas de câbles. 
Pas d’outils. La programmation se 
fait avec un téléphone intelligent 
ou une tablette.

Assurez-vous de respecter les lois 
et règlements en vigueur dans 
votre région avant de procéder à 
l’installation de la valve.

1. Installez l’application mobile

2. Installez l’unité de contrôle

3. Assignez un emplacement au 
détecteur

4. Positionnez le détecteur

Fiable. 
Il veille sans relâche.

TOUJOURS EN FONCTION.
Nous avons conçu Nowa 360 
avec l’idée que vous puissiez 
complètement oublier sa présence. 
Qu’une fuite d’eau survienne 
maintenant ou dans 10 ans, elle sera 
vite contrôlée. Toujours.

Détection ultraprécise 

Un signal sans interférence

Couvre une superficie jusqu’à 
5 000 pi2 

Valve connectée pour une réaction 
immédiate 

Autotests intégrés 

Alerte de pile faible 

Détection du gel localisé

Connecté.
Gardez le contrôle, 
où que vous soyez.

PIVOT DE LA MAISON 
INTELLIGENTE
Les réclamations liées à des 
dommages causés par l’eau sont 
aujourd’hui plus fréquentes que 
celles en résultat du feu ou du vol. 
Nowa 360 est le seul système pivot 
pour maison intelligente à offrir un 
contrôle fiable des fuites d’eau.

Contrôle à distance

Action par détection de mouvement

Action par géolocalisation  

Fonctions multiples dont le contrôle 
de la sécurité, de l’éclairage et de 
l’énergie


