
Découvrez Phyn Plus : gestion 
intelligente de l’eau et des fuites
Le système connecté de détection des fuites qui surveille toute l’habitation, équipé d’une fonction 

d’arrêt automatique de la distribution d’eau réellement efficace. Phyn Plus protège votre domicile 

des fuites, diagnostique les problèmes de plomberie et vous procure de précieuses informations 

sur votre consommation d’eau.
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Ne vous souciez plus des fuites 

d’eau imperceptibles.

Une visibilité inégalée sur 

votre consommation d’eau

Prolongez la durée de vie de 

votre plomberie.

www.uponor.fr   -   www.phyn.fr

Protégez votre domicile 
des fuites. Conservez l‘eau. 
Faites des économies.

Distributeur exclusif en Europe



2 Parlez le langage de l’eau

Un seul appareil. 
La protection complète 
de l’habitation.
Contrairement à de nombreux dispositifs de surveillance de l’eau 

qui vous obligent à installer plusieurs capteurs partout où vous 

pensez que des fuites pourraient se produire dans votre domicile, 

Phyn Plus est une solution unique qui protège l’ensemble du système 

d’alimentation de votre habitation à partir d’un point central.

Soyez averti en cas de fuite
Des notifications push et par SMS vous sont 
envoyées dès que Phyn Plus détecte une fuite.

L’arrêt automatique limite les dégâts
Une fois qu’il connaît vos installations, Phyn coupe 
automatiquement l’eau en cas de fuite.

Coupez l’eau d’un simple toucher
Contrôlez l’arrêt de l’alimentation en eau de votre 
domicile, où que vous soyez.

Diagnostics de contrôle de la plomberie
Les tests quotidiens vous signalent les irrégularités 
de pression et les petites fuites.

Suivez de près votre consommation d’eau
Suivez votre consommation d’eau par mois, par semaine, 
par jour et par heure.

Compréhension de votre consommation d’eau
Déterminez le volume d’eau consommé par vos douches, 
vos toilettes, votre irrigation, etc.

Contrôlez plusieurs propriétés
Gérez facilement les alertes de fuite et consultez 
la consommation d’eau pour jusqu’à six propriétés.

Détection de canalisations gelées
Alertes pour prévenir le gel de vos canalisations.
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Téléchargez notre 
application.
Une interface de démonstration est disponible.


