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Amphiro: le compteur d’eau intelligent

Amphiro a1

L’eau chaude c’est de l’énergie

Saviez qu’un ménage typique consomme 2000kWh chaque année, juste pour chauffer de l’eau ? C’est plus 
d’énergie utilisée que pour cuisiner, éclairer, refroidir votre frigo et alimenter vos appareils électroniques tous 
ensemble. Lors de votre douche vous prenez votre douche vous prenez une décision jouant un rôle important 
dans la consommation d’énergie. Le produit que nous vous offrons indique la température, le volume d’eau uti-
lisé ainsi que son équivalent énergétique. Cela vous permet de vous fixer des objectifs d’efficacité énergétique 
et de les atteindre d’une manière divertissante. En utilisant amphiro a1 un ménage typique économise 440 kWh 
d’énergie thermique, 8500 litres eaux potables et d’eaux usées par an.
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Classes d’efficacité énergétique

A 0  Wh - 700 Wh

B 700 Wh - 1,225 kWh

C 1,225 kWh - 1,750 kWh

D 1,750 kWh - 2,275 kWh

E 2,275 kWh - 2,800 kWh

F 2,800 kWh - 3,325 kWh

G Plus de 3,325 kWh

amphiro a1 pour tous les pommeaux de douches standards

amphiro a1 est un composant qui possède un design innovant et se fixe facilement entre le tuyau et le pom-
meau de votre douche. L’installation est réalisée en trois gestes simples et ce sans avoir besoin de quelconque 
outil. amphiro a1 est un compteur d’eau auto-alimenté, il ne requiert donc pas de batterie ou de pile. Le comp-
teur et l’écran fonctionnent d’une manière respectueuse de l’environnement en utilisant de l’énergie récupérée 
par un générateur à partir du flux de l’eau. amphiro a1 mesure ensuite la consommation d’eau à partir du 
volume d’eau utilisée.

Animation climatique

L’iceberg fond au fur et à 
mesure que la consommation 
énergétique augmente.

Informations affichées

•	 Pendant la douche : affichage de la 

consommation en litres.

•	 Après la douche : affichage alternant le 

montant total d’énergie consommée en watt-

heures (Wh) ou kilowatt-heures (kWh) et le 

volume total d’eau utilisée en litres pendant la 

douche.

•	 Affichage du code pour visualiser votre 

efficacité en ligne.

Fonctionnalités du produit

•	 L’utilisateur a la possibilité de se prêter à des 
jeux d’efficacité énergétique en se rendant sur 
www.amphiro.com/portal

•	 Approprié aux connections standards ½’’ des 
pommeaux de douche

•	 Pression maximale d’eau : 10 bar

•	 Intervalle du débit d’eau : 5 à 22 l/min 

Installation en trois étapes
1 2 3
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A propos d’Amphiro

Amphiro est une start-up évoluant dans le domaine émergeant des compteurs d’eau intelligents. Nos 
compétences se situent dans le développement  de technologies permettant la récupération d’énergie et mesure 
des paramètres liés à l’écoulement de l’eau. De plus possédons une connaissance approfondie de la réaction des 
individus lorsqu’ils sont confrontés à leur consommation actuelle d’eau et d’énergie. Nous détenons aussi un 
vaste portefeuille de propriétés intellectuelles ainsi qu’une équipe dynamique et créative.

Amphiro est une société anonyme selon la loi suisse. Comme c’est une spin-off de l’ETH, l’entreprise est sou-
tenue par le Groupe de la Gestion de l’Information, le Bits to Energy Lab ainsi que l’Institut d’Electronique de 
l’ETH Zürich.

Informations de l’entreprise

Amphiro AG, Zurich 
Spin-off emtreprise de l’ETH Zürich 
Finaliste “Venture 2010” Business Plan Competition 
Membres du Conseil d’Administration Prof. Dr. G. Tröster; Prof. Dr. T. Staake; Dr. T. Stiefmeier

Adresse

Amphiro AG  
c/o ETH Zurich, WEV G 217 
Weinbergstrasse 56/58 
CH-8092 Zurich 
Suisse

Coordonnées

Dr. Thomas Stiefmeier 
Téléphone: +41 44 632 89 19 
Email: stiefmeier@amphiro.com 
www.amphiro.com


