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DiO® & Chacon, des solutions simples et accessibles pour limiter 
l’impact de l’augmentation du coût de l’électricité !  

 

Le contexte économique devenant de plus en plus difficile pour contenir les hausses des coûts de 
production de l’énergie en Europe, l’année 2023 se présente comme un défi pour de nombreux 
français. Pour limiter l’impact de ces hausses, les marques leader en domotique Dio & Chacon 
proposent différents produits à la fois faciles d’utilisation et abordables, permettant de faire des 
économies d’énergie substantielles dans l’habitat !  
 
 

Programmez de manière automatique et autonome, l’arrêt de tous vos 
appareils électriques la nuit. 

 

Réduire la consommation de sa box internet, de ses chargeurs, télévision, home cinéma ou 

chauffage d’appoint avec les programmateurs mécaniques ou digitaux Chacon.  

 

• 1ère solution : mettre en veille sa box Internet, ce qui permet de réduire sa consommation de 25 à 
30 %. Aujourd’hui, la plupart des box sont équipées de cette fonctionnalité. Toutefois, la différence de 
consommation entre une box allumée et une box en veille n’est pas toujours très significative selon les 
modèles. 
 

• 2ème solution, plus efficace : débrancher complètement ses appareils ce qui permet d’économiser 
entre 8 et 20 heures de fonctionnement dans la journée.  

 
 

Pour simplifier la vie des consommateurs, Chacon propose une 
gamme de programmateurs mécaniques ou digitaux permettant 
d’arrêter sa box toutes les nuits, et de la rallumer automatiquement 
tous les matins. Une fois programmé selon les heures qui vous 
conviennent, vous n’avez plus rien à faire,  ni besoin de vous rappeler 
d’éteindre votre box. Une solution idéale et accessible en prix (dès 6 
euros) pour réduire fortement sa consommation.  

 

 

Utile pour une box, les programmateurs mécaniques ou digitaux peuvent 
aussi limiter l’impact de la consommation de tout type de chargeurs pour 
Smartphones, aspirateurs, outillage… qui sont parfois inutilement 
branchés en permanence sur le mur et continuent donc à consommer. Là 
encore, en les programmant uniquement la nuit,  en heures creuses, vous 
réduisez leur consommation sans avoir à les rebrancher/débrancher. 

Programmateur mécanique - 54010 

 

 

 

 

Programmateur mécanique - 54015 

 

 

 

 



 
Par ailleurs, un ordinateur en veille consomme en 
moyenne 70 kWh par an. Il en est de même pour les 
appareils comme les téléviseurs, systèmes Home-cinéma 
& barres de son. Tous ces appareils étant branchés en 
permanence, ils participent à augmenter le montant de 
vos factures. Les consommateurs peuvent donc utiliser 
les programmateurs Chacon pour les mettre hors tension 
la nuit sans avoir à les débrancher tous les soirs 
 

 
 

Energivore, certains chauffages d’appoints consomment 
jusqu’à 2 000 watts, il est alors important de pouvoir les 
arrêter au milieu de la nuit. En branchant simplement  l’un  
des programmateurs Chacon supportant 3680 watts, votre 
chauffage s’arrête au milieu de la nuit afin de faire des 
économies ! 
 

Pour faire un maximum d’économies, Chacon dispose aussi 
d’un programmateur mécanique étanche qui permet de 
contrôler l’arrêt automatique d’appareils à l’extérieur de 
la maison. 

 
Comment fonctionne un programmateur mécanique ou digital ? c’est simple, il suffit de brancher son 
appareil sur le programmateur puis programmer la période et la durée de fonctionnement de son appareil. 
La programmation peut se faire, selon les produits Chacon, par tranche de 15 minutes, 30 minutes ou 2 
heures. Il faut abaisser les taquets situés sur la roue crantée pour définir les périodes de fonctionnement 
de l’appareil. Chaque produit dispose d’un interrupteur sur le côté pour forcer la mise en service du 
programmateur.  
 

La gamme de programmateurs mécaniques Chacon : 

Photo Produit Descriptif 
Prix 
PPC 

  

Programmateur 
mécanique (54010) 
 
 
  

- Les heures de fonctionnement se sélectionnent facilement à 
l'aide des curseurs à enfoncer. 
- Un interrupteur sur le côté, "force" la mise en service du 
programmateur. 
- 1 à 24 cycles marche-arrêt par jour/min. 30 min par cycle 
- Segment de 30 minutes 5,90 € 

  

Programmateur 
mécanique (54015) 
 
 
  

- Les heures de fonctionnement se sélectionnent facilement à 
l'aide des curseurs à enfoncer. 
- Un interrupteur sur le côté, "force" la mise en service du 
programmateur. 
-1 à 48 cycles marche-arrêt par jour/min. 15 min par cycle. 
- Segment de 15 minutes  6,90 € 

  

Programmateur 
mécanique carré 
(54000) 
 
 
 
  

- Les heures de fonctionnement se sélectionnent facilement à 
l'aide des curseurs à enfoncer. 
- Un interrupteur sur le côté, "force" la mise en service du 
programmateur. 
-1 à 48 cycles marche-arrêt par jour/min. 15 min par cycle. 
- Segment de 15 minutes  7,90 € 

  

Programmateur 
mécanique 
hebdomadaire 
(54005) 

- Les heures de fonctionnement se sélectionnent facilement à 
l'aide des curseurs à enfoncer 
- Un interrupteur sur le côté, "force" la mise en service du 
programmateur 8,90 € 

Compteur de consommation avec écran 

 déporté -  ecoWatt 650 - 54365 

 

 

 

 

Programmateur digital avec grand LCD - 54031 

 

 

 

 



 
  

- 1 à 42 cycles marche-arrêt par semaine 
- Segment de 2 heures 

 

  Programmateur 

mécanique étanche 

(54008) 

- Les heures de fonctionnement se sélectionnent 
facilement à l'aide des curseurs à enfoncer. 
- Un interrupteur sur le côté, "force" la mise en service du 
programmateur. 
- 1 à 48 cycles marche-arrêt par jour/min. 15 min par cycle. 
- Protection contre l'humidité. 

10,90 € 

 

Chacon propose aussi des programmateurs digitaux, qui permettent de définir des possibilités de 

programmation plus larges via l’écran LCD intégré : 

  Programmateur 
digital (54021) 

- 140 programmes par jour, groupe de jours, week-end ou 
tous les jours. 
- Fonction de déclenchement aléatoire. 
- Fonction de compte à rebours. 
- Sauvegarde des programmes en cas de coupure 
d'alimentation (pile fournie) 
- Intervalle de réglage de l’heure : 1 minute 

13,90 € 

  Programmateur 
digital avec grand 
LCD (54031) 

- Grand écran LCD 
- Programmation par jour, groupe de jours, week-end ou 
tous les jours 
- Sauvegarde des programmes en cas de coupure 
d'alimentation (pile fournie). 
- 24 programmes par jour / semaine / groupes de jours / 
fonction aléatoire 

18,90 € 

 

Faites des économies en pilotant vos appareils à distance via l’application 

MyChacon et les produits connectés Chacon & Dio ! 

 

Pour contrôler à tout moment la consommation à distance de ses appareils électriques et programmer 
depuis l’application MyChacon l’arrêt ou la mise en service de chaque appareil électrique, Chacon dispose 
de toute une gamme de prises programmateurs Wi-Fi intérieur ou étanche pour l’extérieur, pilotable 
facilement ou que l’on se trouve,  via  son  smartphone.  Ces programmateurs Wi-Fi  sont également  des  
solutions idéales pour la mise en place de scénarios (par ex simuler une  présence lorsque l’on part en  week 
end, vacances ou autres …..) tout en maitrisant le coût de ses éclairages extérieurs et autres appareils 
électriques. 
 

 
D’autres produits connectés Chacon & Dio favorisent la maitrise de la consommation électrique :   
 

 
Grace à l’interrupteur wifi Dio Rev-Shutter, il est possible de 
programmer ou piloter depuis l’extérieur ses volets pour 
isoler plus efficacement son logement des écarts de 
température et maintenir une bonne température 
intérieure : en hiver, à la tombée de la nuit, les volets sont 
fermés automatiquement à l’heure de son choix,  de même 
qu’en été pendant les fortes chaleurs, permettant 
d’optimiser les besoins en chauffage et climatisation.  
 
 

 

 

Interrupteur pour volet roulant connecté – Rev Shutter  

 

 

 

 



Grace au programmateur WI-FI étanche, il est possible de 
programmer, et contrôler à distance ses éclairages extérieurs et de 
les allumer seulement quand cela est vraiment nécessaire. 
Compatible IFTTT, vous pouvez utiliser la fonction Geofencing pour 
que vos éclairages s’allument durant 3 minutes par exemple lorsque 
vous entrez dans le jardin avec votre voiture par ex. 
 

 
 
 
Grace au programmateur WI-FI avec mesure de consommation, 
optimisez le temps où vous chauffez et programmez-le avec votre 
application MyChacon. Soutenant 3680 watts maximum, celle-ci 
permettra d’ajuster votre chauffage d’appoint en fonction de vos 
besoins et de votre présence. Vous pouvez également piloter la 
prise, où que vous soyez depuis votre téléphone ou à la voix via 
Alexa ou Google Home.  
 
 
 

Les solutions connectées Chacon pour limiter le coût de vos appareils électriques : 

  Prise 
programmateur 
WI-FI intérieure 
(53022) 

Programmer tous les appareils à distance 
- Installation facile avec votre smartphone 
- Programmation multifonctions via l’Appli My Chacon 
(Minuterie programmable, Simulation de présence 
aléatoire) 
- Puissance max : 2300W / 10A 

14,90 € 

 

Programmateur 
Wi-Fi étanche 
(53025) 

Programmer tous les appareils à distance  
- Installation facile avec votre smartphone 
- Programmation multifonctions via l’Appli My Chacon 
(Minuterie programmable, compte à rebours, - 
Simulation de présence aléatoire)  
- Puissance max.: 3680W / 16A. - Prise extérieure 

19,90 € 

 

Programmateur 
WI-FI avec 
mesure de 
consommation 
(53028) 
  

-Compteur de consommation 
-Consommation de l’appareil branché en W/h en temps 
réel 
-Relevé de la consommation toutes les heures 
-Graphique de consommation par jour, semaine et mois. 
-Programmation multifonctions via l’Appli My Chacon 
-Minuterie programmable 
-Simulation de présence aléatoire 

16,90 € 

 

Prise connectée 
avec 
télécommande - 
DiO Connect 
(54916) 

En moins d’une minute, contrôlez vos lampes et vos 
appareils électriques sans vous déplacer à l’aide d’une 
télécommande, d’un interrupteur sans fil, de votre 
smartphone et même avec votre voix.  
-Programmez votre prise avec votre smartphone 
-Possibilité de création d’une simulation de présence 
-Visualisez à distance si votre prise est allumée ou éteinte  
- 100% compatible avec la gamme DiO 1.0 

24,90 € 

Programmateur WI-FI étanche - 53025 

 

 

 

Programmateur WI-FI avec mesure 

de consommation - 53028 

 

 

 



 

Interrupteur 
lumière WiFi 
connecté – Rev 
Light 

Commandez facilement vos lumières sans vous déplacer à 
l’aide d’une télécommande, d’un interrupteur sans fil, de 
votre smartphone, ou de votre voix. 
- Installation rapide sur toutes les installations  
- Programmer l’interrupteur avec le smartphone 
- Possibilité de création d’une simulation de présence 
- Visualiser à distance de l’interrupteur (allumée ou éteint) 
- 100% compatible avec la gamme DiO 1.0 
- Aucune box ou hub supplémentaire n'est nécessaire  

29,90 € 

 

Interrupteur pour 
volet roulant 
connecté – Rev 
Shutter 

Commandez facilement vos volets sans vous déplacer à 
l’aide d’une télécommande, d’un interrupteur sans fil, de 
votre smartphone, ou de votre voix. 
- Installation rapide sur toutes les installations  
- Programmer vos horaires d’activation et désactivation 
de l'interrupteur avec le smartphone 
- Possibilité de création d’une simulation de présence 
- Visualiser à distance, si votre volet est ouvert ou fermé 
- 100% compatible avec la gamme DiO 1.0 

34,90 € 

 
 

Reprenez le contrôle de votre consommation avec la gamme de compteurs Chacon ! 

 

Pour permettre à chaque consommateur de savoir exactement ce que chaque appareil électrique 
consomme et ce que cela représente en coût, Chacon propose toute une gamme de compteurs de 
consommation EcoWatt et de prises connectées avec mesure de consommation électrique. Ces solutions 
permettent notamment de détecter les appareils les plus énergivores de la maison et de limiter leurs 
consommations grâce à des programmateurs mécaniques, digitaux ou connectés. 
 

  Compteur de 
consommation 
ecoWatt 550 (FR) -
SKU : 54355 

- Affichage des puissances (Watt), consommation (kWh), 
tension (Volt), ampérage (Ampères), et coût sur tarifs 
séparés et totaux. 
- Tarif bi-horaire  
- Wattage max. : 3500W 

19,90 € 

  Compteur de 
consommation 
ecoWatt 570 (FR) - 
SKU: 54357 

- Tarif bi-horaire réglable 
-Affichage de l'heure, du jour et de la puissance (W), de la 
puissance max (W max), de la consommation (kWh), de 
l'émission carbonique (CO), de la tension (Vac) et de 
l'ampérage (Amp) 

21,90 € 

  Compteur de 
consommation 
avec écran déporté 
ecoWatt 650 
(54365) 

- Affichage des puissance (Watt), consommation (kWh), 
tension (Volt), ampérage (Ampères), et coût sur tarifs 
séparés et totaux 
- Tarif bi-horaire personnalisable 
- Cordon 1,20m / Wattage max. : 3500W 

25,90 € 

 

Programmateur 
WI-FI avec 
mesure de 
consommation 
(53028) 
  

-Compteur de consommation 
-Consommation de l’appareil branché en W/h en temps 
réel 
-Relevé de la consommation toutes les heures 
-Graphique de consommation par jour, semaine et mois. 
-Programmation multifonctions via l’Appli My Chacon 
-Minuterie programmable 
-Simulation de présence aléatoire 

16,90 € 

 
Ainsi, avec cette gamme complète de solutions simple et abordables, Chacon & DiO, permet  à chaque foyer 
de  mieux contrôler  ses dépenses en matière d’énergie, d’éviter celles  superflues,   et  ainsi  de mieux faire 
face au budget croissant lié aux hausses de tarif.  



 
Enfin, rappelons que réduire les dépenses énergétiques, c’est aussi contribuer à la protection de la planète…  
 
Les produits Dio-Chacon sont disponibles sur  https://chacon.com/fr/, et dans la plupart des enseignes de 
bricolage et certaines GSA.  
 

 
À propos de Chacon :  
 
Créée en 1977 en Belgique, et rachetée fin 2018 par VEOM Group (ex Cabasse Group), groupe européen leader 
dans l'univers de la Smart Home, la société Chacon est une marque spécialisée dans le confort et la sécurité 
proposant des solutions pour rendre la maison plus pratique, plus agréable à vivre.  
Chacon développe des produits à la fois simples (appareillages électriques) et intelligents (caméras, sonnettes 
connectées en wifi pour faciliter le contrôle de ses appareils de l’extérieur), mais aussi des produits sous la 
marque DiO® (modules, prises, interrupteurs etc…) en radio 433, et wifi,  simples à installer, faciles à utiliser et 
abordables.  La marque compte à ce jour plus de 1000 références produits, qu’elle commercialise auprès de la 
grande distribution, de grossistes en bricolage et du e-commerce en Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, 
Espagne, Italie, Portugal, etc... 
 
A propos de DiO® : 
 
Des 2008, la marque DiO® Connected Home appartenant au groupe Chacon est créée, et développe une large 
gamme de produits domotiques, simples et accessibles, à destination du grand public, avec un écosystème 
complet de produits inter-compatibles sans-fil (émetteurs et récepteurs sous protocole Radio 433 MHz, devenu 
un standard connu sous le nom  DiO®) et permettant de contrôler les luminaires, motorisations, le chauffage et 
tout autre appareil électrique à distance en Wi-fI, ceci sans devoir tirer de câbles. Forte de plus de 100 références,  
d’un parc installé de plus de 2 millions de foyers et d’un large circuit de distribution, DiO®, via ce rachat par VEOM 
Group (ex Cabasse Group), leader dans l’IOT, et les technologies de connectivité, bénéficie à la fois de ses 
dernières innovations technologiques mais aussi de son infrastructure industrielle, lui permettant de devenir l’un 
des leaders européens de la Smart Home.  
 
 

DECOUVREZ TOUTE LA GAMME SUR    www.DIOHOME.COM 
 

               @Chacon.DiO.France/  @ChaconDio   ChaconDiO_Smarthome  @DiO Connected Home 
 
 
 

Pour plus d’infos & tests produit, contact presse :  
La Toile des Médias – David PILO  
Tel : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37 dpilo@latoiledesmedias.com 
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