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SEGUIN 
PLUS CONNECTE QUE JAMAIS !

La domotique permet la convergence de tous les équipements installés dans 

un habitat. 

La maison connectée est sans nul doute un des plus anciens fantasmes qui 

soient. Qui n’a jamais rêvé que le foyer réponde en un simple clic à tous 

ses desiderata ? Le rêve, désormais, s’avère réalisable. Avec 30 millions de  

« smart home » à l’horizon 2019* (*Etude Context Confidential 2016), le 

temps de la maison intelligente est enfin venu. La priorité va à la sécurité, à 

l’économie d’énergie, mais aussi et surtout au confort. En effet, les Français 

manifestent de plus en plus d’intérêt pour une maison qui serait prête à 

recevoir : un éclairage tamisé pour un accueil chaleureux, une musique 

programmée qui joue dès le pas de porte franchi, les programmes TV d’ores 

et déjà sélectionnés, et enfin une température ambiante agréable qui termine 

de donner à cette maison son cachet bien-être et douceur de vivre.

Confort, économie, et facilité d’usage, trois critères indispensables que 

SEGUIN  a su réunir pour développer des applications permettant de contrôler 

son poêle ou sa cheminée à distance, et ainsi garantir bonheur et sérénité au 

sein du foyer.

Ces applications sont disponibles sur les plateformes de téléchargement 

AppStore et GooglePlay.
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Destinée aux poêles à bois et foyers IHS, l’application  

IHS SmartControl™ gère et optimise en permanence la 

combustion. Couplée à un thermomètre d’ambiance, elle 

permet de définir facilement la température ambiante 

souhaitée à partir d’un téléphone mobile ou d’une tablette. 

L’application prévient lorsqu’il est temps de recharger le foyer 

en bois. Seule  contrainte ? Allumer le feu, l’application fait le 

reste ! 

Cette application présente de nombreux avantages avec 

notamment : son démarrage automatique par détection de 

l’ouverture de la porte du poêle ou du foyer, pour prévenir 

d’un éventuel enfumage lors du rechargement,  une mise 

à jour de l’application automatique et rapide, un accès aux 

graphiques de combustion en faisant pivoter le téléphone et 

surtout, une programmation en mode «nuit » permettant une 

gestion réduite de la consommation.

Autant d’atouts qui font d’IHS SmartControl™, un véritable 

outil pratique, ECONOMIQUE et accessible. 

L’info en plus : 11 tablettes ou smartphones peuvent être 

connectés simultanément.

Pour rappel, la technologie Intelligent Heat System (IHS) est 

encore aujourd’hui la plus avancée du marché, car la seule 

à véritablement proposer une gestion de la combustion du 

bois.

Début 2017 nous avons annoncé la sortie de sa  

version 2, accompagnée d’une toute nouvelle application 

pour smartphones et tablettes pour piloter les différents 

appareils qui en sont équipés.

Cette évolution de la technologie IHS vers des appareils 

connectés s’accompagne d’une évolution de son acronyme. 

Ainsi l’association de termes Autopilot IHS disparaît pour 

laisser la place à IHS SmartControl™.

« Smart » comme Intelligent, traduction littérale du terme en 

français, et « Control » car il permet de contrôler et réguler 

automatiquement la combustion dans l’appareil, tout 

simplement.

Les poêles à bois équipés du système IHS SmartControl™ 

constituent ce que nous appellerons les SmartSoves™.

Le terme Autopilot quant à lui est désormais exclusivement 

réservé au système de régulation mécanique de Hwam.

L’APPLICATION IHS SMARTCONTROL™,  
vigilante sur la chaleur de la maison
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L’application MY FIRE (destinée aux foyers et inserts à gaz 

de la gamme Seguin) offre l’opportunité de maîtriser la 

flamme, en maîtrisant son allure, ainsi que la température 

ambiante ! Où que l’utilisateur soit dans la maison, depuis 

un smartphone ou une tablette, il est possible de régler la 

température souhaitée, la hauteur de flamme, l’allumage et 

l’extinction, du bout du doigt. Le feu devient magique, en plus 

de réchauffer le salon, il garantit une ambiance agréable et 

accueillante.

L’application MY FIRE donne accès à un certain nombre 

d’options destinées à faciliter la vie de ses usagers : 

programmer son extinction à l’aide du moniteur, utiliser les 

8 plages de programmation gérant le démarrage, l’arrêt et la 

température souhaitée. Attentif aux exigences budgétaires de 

ses utilisateurs, SEGUIN a aussi pensé à déployer un mode 

économique qui contrôle à la fois la flamme, la ventilation et 

la lumière, en optimisant la consommation d’énergie. Pour 

gagner encore en autonomie et connectivité, des profils 

favoris peuvent être enregistrés. Enfin, le mode « verrou 

enfant » garantit une sécurité optimale, interdisant à ces 

derniers l’accès à l’application et ses préférences.

L’APPLICATION MY FIRE, 
pour maîtriser le feu !
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Destinée aux poêles et inserts à granulés, l’application mobile 

PIAZZETTA, couplée à la télécommande thermostatique, 

permet de gérer toutes les fonctions de l’appareil : de sa mise 

en marche et son arrêt au réglage de sa puissance de chauffe, 

tout en contrôlant la température ambiante des pièces de la 

maison. Pour encore plus de confort, il est possible que la 

combinaison, allumage, extinction et température à atteindre, 

soit programmée selon 6 plages horaires quotidiennes et 

hebdomadaires, comme un véritable chauffage central. 

SEGUIN va plus loin encore et fait de son outil une application 

au large spectre : en effet, plusieurs poêles à granulés peuvent 

être connectés et gérés simultanément. Enfin, L’application 

simplifie la vie des utilisateurs qui peuvent, à loisir, depuis 

leur bureau, chez des amis, et grâce à une connexion Wifi, 

démarrer leur appareil  et accéder aux différentes fonctions 

à distance. 

L’APPLICATION PIAZZETTA, 
le couteau suisse des applications
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L’application SPEETBOX, disponible sur smartphone et 

tablette permet de programmer et de contrôler à distance (via 

le WIFI), la température de la pièce, la diffusion d’air chaud, 

les prises et l’éclairage, donnant aussi accès à l’analyse 

des températures de fumée émanant du poêle, ainsi que la 

température à l’intérieur des box d’accumulation.

Puissance de chauffe, température ambiante, réglage et 

programmation des horaires de marche n’auront plus de 

secret. L’application est simple et intuitive, les graphiques 

illustrés permettent de contrôler du bout des doigts son poêle 

SPEETBOX BY STARCK.

« Maîtriser le feu,

Maîtriser le temps,

Speetbox l’a fait.

Des modules ni trop gros, ni trop petits, discrets avec élégance, mais surtout avec intelligence.

Du feu piloté par l’électronique.

La chaleur stockée dans la pierre, celle que vous voulez.

Un jeu de cubes infini, petit ou grand, autour du module feu et du module électronique,  

un cube de galets, un cube de bûches, un cube de livres,  

un cube pour s’asseoir, blanc, noir, argent, brique, différents styles.

Limpide, évident, technologique, Speetbox. » Philippe Stark

SPEETBOX, 
l’application qui lie l’utile à l’agréable
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