

COMMANDÉ AVANT 20H00, LIVRAISON DEMAIN!



LES PRIX LES PLUS BAS



AU-DELÀ DE 75 EUROS, PAS DE FRAIS D'EXPÉDITION

0

Que cherchez-vous ?



Accueil / Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer and Hygrometer

Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer and
Hygrometer
     2 review(s)





€9,95
 EN STOCK
1



AJOUTER AU PANIER



Ajouter à la liste comparative

Achetez 2 à €8,50 chacun et économisez 15%

 Werkdag voor 20:00 besteld -> volgende dag in huis
 Ramassage à 3000+ points de ramassage PostNL.
 Garantie du prix le plus bas
 Au-dessus de 75 euros pas de frais d'expédition
 2 ans garantie
 Service personnalisé customer service
Partager ce produit



INFORMATIONS

Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer and
Hygrometer

Le thermomètre et hygromètre Bluetooth Xiaomi Mijia mesure la température et l'humidité
avec une grande précision grâce aux capteurs Sensirio, précis et sensibles. Une différence de
0,1 degré de température ambiante et de 0,1 % de variation d'humidité est affichée à l'écran.
Ces unités sont mesurées toutes les secondes, ce qui vous permet d'être toujours à jour !
Le thermostat connecté en Wi-Fi permet de garder un œil sur la situation via un smartphone,
une tablette ou un ordinateur. Vous pouvez donc contrôler à distance la température et
l'humidité de votre maison. Vous pouvez également configurer une notification lorsque l'une
des valeurs dépasse ou descend en dessous d'un certain point.
Ce thermo/hygromètre s'intègre parfaitement à votre maison intelligente ! Ce thermomètre
est connectable avec Xiaomi Home. De cette façon, vous pouvez facilement relier l'appareil à
d'autres appareils intelligents (Xiaomi). Via la Mi App, vous pouvez paramétrer le thermomètre
pour qu'il s'allume lorsque l'humidité descend en dessous du niveau minimum.
humidificateur se met en marche lorsque l'humidité descend en dessous d'un certain point.
Ou bien le climatiseur à air libre se met automatiquement en marche lorsque la température
intérieure est trop élevée. Cela rend le thermomètre parfait pour être associé à des appareils
comme le Ventilateur debout Xiaomi 2S ou le Xiaomi Smart Plug par exemple.

Conçu pour un confort supplémentaire dans la maison

L'installation de ce dispositif pratique de Xiaomi se fait en quelques minutes. Avec le support
adhésif, vous collez le thermomètre à n'importe quel endroit de votre maison. La passerelle

Bluetooth de Xiaomi a immédiatement trouvé le capteur, de sorte que pendant l'installation,
les données sont facilement envoyées à votre téléphone mobile.
Ne pèse que 43 g
Taille de l'écran : 1,78 pouce
Mesure la température de -9,9 ? à ~ 60 ?.
Mesure l'humidité de 0 à ~ 99,9%.
Puissance de sortie : 0,18 mW
Commandez directement en ligne le thermomètre et hygromètre Bluetooth de Xiaomi.
Commandé avant 20h00 = le jour ouvrable suivant en interne.

PRODUITS CONNEXES

Xiaomi Mi Smart Sensor Set

Xiaomi Smartmi Electric Heater 1S

€84,95

€89,95





ÉVALUATIONS

10,0 / 10

     (2)
Ajouter un avis

10,0 / 10


Raoul
23 octobre 2021
Werkt geweldig. Is voldoende nauwkeurig & laat gemakkelijk de geschiedenis per uur/maand/halfjaar zien. Het
schermpje is wat klein , donker en niet van een afstand leesbaar, voor mij geen probleem, ik gebruik de app en dat
werkt uitstekend.

10,0 / 10


Jacques
16 février 2021
Vanaf de woonkamer is zelfs de zolder uit te lezen! Twee vediepingen verder! Met de app een overzicht van een
aantal uur! Erg fijn!

XIAOMIPRODUCTS BLOG



novembre 12, 2021
décembre 16, 2021

novembre 23, 2021

Offres de NOËL sur
XiaomiProducts.nl (terminé)

BLACK FRIDAY chez
XiaomiProducts ! (terminé)

LIRE PLUS

MIS
GEEN !
ACTIE

Achetez vos paniers de Noël
maintenant chez
LIRE PLUS

LIRE PLUS

S'ABONNER À L'INFOLETTRE
Inscrivez-vous maintenant pour recevoir des informations
supplémentaires ou de nouveaux produits

Courriel

S'abonner

SERVICE À LA CLIENTÈLE

MON COMPTE

À propos de nous
Service clientèle
Retours
Conditions Générales
Cadeaux Promotionnels
Collecte des produits en entrepôt
Livraison et Frais d'expédition
Fil RSS

S'inscrire
Mes commandes
Mes billets
Ma liste de souhaits
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