
Pontos 
Gestion de l’eau

Confort et sécurité pour votre maison



Pontos
Toujours agréable

Découvrez une nouvelle qualité de vie grâce à des solutions numériques 

adaptées à vos besoins. Découvrez le système de gestion de l’eau rassurant 

et permettant de mesurer et d’améliorer facilement votre climat ambiant. 
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Pontos, le système de gestion de l’eau de hansgrohe 
vous permet d’avoir toujours un œil sur votre eau 
et de la contrôler – vous réduisez ainsi les dégâts 
dus à l’eau et renforcez la qualité de vie de toute la 
famille.

Lorsqu’on prend une douche ou que 
l’on fait la vaisselle, nos conduites sont 
chargées en H2O. Ce qui est fâcheux : 
les fuites d’eau et les dégâts des eaux 
entraînent des frais de réparation 
importants. Mais c’est autrement plus 

Pontos Base

Pontos Scout

Pontos
Confort et sécurité

grave lorsque ces dégâts causent la 
destruction de photos souvenirs uniques 
ou, par exemple, de peintures et de tapis 
de valeur. Pour pouvoir profiter de doux 
instants au contact de l’eau en toute 
sérénité, nous recommandons Pontos. 

Appli hansgrohe home
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Pontos Base s’assure de l’absence de fuites d’eau au niveau des tubes et détecte la moindre consommation 
d’eau anormale, même la plus insignifiante. Placez les capteurs d’humidité, les Pontos Scout, partout où vous 
souhaitez éviter des dégâts dus à une fuite d’eau incontrôlée, du gel ou des températures et une humidité de 
l’air anormales. Pontos vous informe immédiatement d’un éventuel sinistre ou d’un dépassement des valeurs 
seuils fixées individuellement par un signal d’alarme ou un message Push via l’appli hansgrohe home.

*Une protection à 100% 
contre les dommages 

causés par l’eau ne peut 
pas être garantie de par la 

nature du système.

Pontos est gage de détente au quotidien, car le système innovant 
de gestion de l’eau hansgrohe maximise le confort à la maison et 
prévient des dégâts des eaux*.

Mesure les fuites d’eau et l’humidité de l’air 
et agit ainsi de façon préventive contre les 
dommages aux bâtiments dus à l’eau et 
à la moisissure.

Pontos Scout

Simplifie le stockage d’aliments : 
surveille la température et l’humidité de 
l’air et avertit en cas de dépassement 

des valeurs seuils paramétrées. 

Pontos Scout

Réagit en cas de fuites et communique avec 
la Pontos Base qui bloque immédiatement la 
conduite en cas de doute.  
Un message Push signalant l’incident est 
parallèlement envoyé sur le smartphone.

Pontos 
Scout

Pontos Scout

Facilite la prévention des moisissures et les 
dommages liés à l’humidité, grâce à une 
surveillance permanente du climat 
ambiant, comme la température ou 
encore l’humidité de l’air. 

Pontos
le talent multiple pour une gestion moderne de l’eau

Pontos 
Base

Suivant
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Pontos Scout
Capteurs d’eau intelligents

Pour plus de sérénité, tout 
simplement. 
 
Pontos facilite le contrôle de l’eau de deux manières. 
D’une part via le capteur d’eau Pontos Scout. 
Il se positionne facilement à des emplacements 
respectivement stratégiques au sol. Activé via 
l’application hansgrohe home, il peut mesurer 
précisément l’humidité de l’air et la température de 

la pièce, prévenir du gel, détecter une fuite d’eau et 
le signaler via un signal d’alarme et un message Push. 
Ainsi, Pontos Scout évite non seulement de subir de 
lourds dégâts dans une maison ou un appartement, 
mais renforce aussi la qualité de vie dans les 
pièces, notamment grâce à une humidité de l’air 
agréablement régulée dans une chambre d’enfants ou 
la température de stockage idéale d’aliments ou de 
bouteilles de vin dans le cellier.

Pontos Scout 

Les capteurs d’eau intelligents 
protègent votre foyer
Pontos Scout se positionne à tous les endroits 
stratégiques de la maison et offre ainsi sécurité 
et délivre des données précieuses sur votre 
climat ambiant 

Signal d’alarme en cas de risque de dégât des 
eaux, dû par exemple à un évier qui fuit, à une 
inondation, à des ruptures de canalisations ou 
une fenêtre de toit ouverte

Signale une humidité de l’air trop importante ou 
trop faible, comme dans la salle de bains ou la 
chambre d’enfant ou le cellier

Signale des températures trop élevées ou trop faibles 
dans la pièce, comme dans le séjour ou la cave

Envoie des messages Push sur votre smartphone

Possibilités 
d’application
1. Comme produit autonome sans 
mise en réseau, Pontos Scout signale 
un incident via un signal lumineux ou 
un puissant signal sonore

2. Associé à l’appli hansgrohe home, 
Pontos Scout signale un incident via 
un signal lumineux, un puissant signal 
sonore ainsi qu’un message Push sur 
votre smartphone

3. L’appli hansgrohe home fournit à 
Pontos Scout des données précieuses 
sur le climat ambiant

4. Associé à la Pontos Base, Pontos 
Scout signale un incident à la Pontos 
Base qui ferme immédiatement la 
conduite d’eau, envoie un message 
Push sur votre smartphone et émet un 
puissant signal sonore et lumineux

Pontos Scout peut se positionner n’im-
porte où dans une pièce

Appli hansgrohe homeRéf. 15887000
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Pontos Base
Votre gestionnaire personnel de l’eau...

Pontos Base 

Le gestionnaire de l’eau malin 
pour plus de sécurité 

Détecte la présence de fuites dans les conduites 
d’eau ;

ferme automatiquement l’alimentation d’eau en cas 
de dégâts et vous en informe par message Push ;

peut être déverrouillé via un smartphone ou sur 
l’appareil et reste opérationnel en cas de panne 
de courant grâce à la batterie intégrée et à la 
clé de secours

et de confort
est connecté en WiFi au Cloud de hansgrohe 
et établit des statistiques sur la consommation 
d’eau, les quantités de débit, la température, 
etc.

des informations sur la chute de pression ou la 
dureté de l’eau permettent d’entreprendre des 
mesures

La Pontos Base a d’autres atouts :  
elle mesure et contrôle la consommation d’eau et établit 
des statistiques complètes sur le smartphone. 
Pour une gestion durable de l’eau. Elle donne aussi 
des informations précieuses sur la dureté de votre eau.  

Un véritable Sherlock Holmes quand il s’agit de gérer l’eau.

… et votre résidence secondaire

Possibilités 
d’application 
1. En tant que produit individuel, la 
Pontos Base est commandée ma-
nuellement et les informations sont 
directement lisibles à l’écran

2. L’appli hansgrohe home permet 
de commander la Pontos Base à 
distance, depuis le smartphone

3. En tant que produit connecté aux 
capteurs d’eau Pontos Scout et l’appli 
hansgrohe home. Tous les éléments 
communiquent entre eux et offrent 
ainsi une grande sécurité et un grand 
confort d’utilisation

Alimentation électrique : Raccorde-
ment au réseau

Opérationnel, même en cas de panne 
de courant via une pile 9V intégrée au 
boîtier

Si l’alimentation en courant d’urgence 
n’est pas disponible non plus, la 
conduite d’eau peut être fermée ou 
ouverte manuellement grâce à une clé 
d’urgence intégrée au boîtier.

Certifié DVGW et conforme aux 
normes CE

Une protection à 100% contre les dom-
mages causés par l’eau ne peut pas être 
garantie de par la nature du système.

L’écran LCD donne 
des informations sur les 
réglages actuels

Une pile 9V
garantit le bon 

fonctionnement en cas 
de panne de courant

Clé de secours
pour le fonctionnement 
manuel

Capteur tactile
Pour l’ouverture 

ou la fermeture de 
la conduite d’eau

Une LED 
indique l’état de service du 
système

Le second produit Pontos inédit est la Pontos Base qui 
est directement raccordée à la conduite d’eau centrale. 
Elle vérifie continuellement les conduites et prévient 
d’une consommation d’eau inhabituelle, laissant suppo-
ser une fuite. 
En cas de suspicion de sinistre, la Pontos Base ferme 

automatiquement l’arrivée d’eau et vous informe 
immédiatement de l’incident sur votre smartphone. 
L’écran de la Pontos Base affiche la divergence. Vous 
pouvez alors vérifier l’incident, appeler un artisan ou, 
en cas de fausse alerte, rouvrir la conduite d’eau via le 
smartphone ou directement via l’écran de la Pontos Base.

 PRÉSENT
Fuite à 100 L
Vanne de coupure 
OUVERTE
Pression : 0,0 bar

Réf. 15886000
contrôlé par 
le DVGW  
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Appli hansgrohe home
pour des applications Smart Living

Grâce à nos dernières applications Smart Living commandées 
gérées par appli, nous ajoutons une pierre à l’édifice du bien-être 
et rendons votre foyer encore plus confortable et plus sûr.

L’appli hansgrohe home vous permet 
de contrôler en permanence votre 
consommation d’eau.

Gérer mon profil Effectuer des paramétrages Vérifier le statut de l’appareilGérer les produits Pontos

L’appli hansgrohe 
home est disponible 
gratuitement

Consulter les statistiques Contrôler le climat ambiant

Smart Home devient Smart Living.

Instructions en vidéo  
sur l’installation  
de Pontos Scout 
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Pontos Base
Fonction et installation

Le principe de fonctionnement de la Pontos Base 

Pontos Base Compteur 
d’eau

Raccordement 
au réseau

Vannes d’arrêtFiltre à rétro-lavage et 
réducteur de pression

Robinet d’arrêt

L’installation de la Pontos 
Base

Son montage se fait sur la conduite d'eau 
principale, à proximité du compteur d'eau. 
Un montage inapproprié peut gêner l’alimentation 
en eau de toute la maison. C’est pourquoi le 
montage et l’entretien de la Pontos Base doivent 
être assurés par un spécialiste de la robinetterie 
sanitaire.
 
Les capteurs d’eau Pontos Scout se posent 
facilement aux endroits stratégiques de la maison. 
Aucun montage nécessaire.

La Pontos Base avec connexion WiFi intégrée 
est équipée d’un compteur d’eau électronique 
(via turbine), d’un verrouillage à commande 
électrique (robinet à boisseau sphérique), d’un 
capteur de pression et d’un écran à cinq lignes pour 
l’affichage des paramètres et informations actuels.
Pontos Base est raccordée au Cloud de Hansgrohe 
via une connexion WiFi et transmet des données 
telles que les quantités de débit, la chute de pression 
ou la conductivité de l’eau, permettant d’en déduire 
la dureté de l’eau.
Les paramètres maximums admissibles peuvent être 
directement configurés ou modifiés depuis l’écran de 
la base ou via l’appli hansgrohe home.  

Même en cas de panne d’Internet, les paramètres 
continuent d’être surveillés. Cependant, une 
communication avec le Cloud de hansgrohe n’est 
alors pas possible.
L’alimentation en énergie s’effectue via l’adaptateur 
réseau. Une batterie pour pallier les pertes 
momentanées de courant est incluse dans la livraison. 
Si l’alimentation par piles cesse également de 
fonctionner, l’alimentation en eau peut être ouverte ou 
fermée manuellement à l’aide de la clé de secours 
intégrée au produit.

Une pile 9V 
garantit le fonctionnement 
en cas de panne de 
courant

Une clé de secours 
intégrée pour le fonctionnement 
manuel en cas de panne de 
courant prolongé
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Pontos
Gestion de l’eau intelligente par hansgrohe

Hansgrohe S.A. · Riverside Business Park · Boulevard international, 55 K · B -1070 Anderlecht
Tél. +32 2 543 01 40  · smartliving@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

www.hansgrohe.be/fr/pontos 
Venez nous rendre visite


