Coffret multizones &

 Smartphone

Thermostats connectés
Désignation :
Coffret Zoning + Smart box + 2 TH028WF

Réf :

P.U €uros
HT

C Z 2 F WIFI

580. 00

Coffret Zoning + Smart box + 3 TH028WF

C Z 3 F WIFI

720. 00

Coffret Zoning + Smart box + 4 TH028WF

C Z 4 F WIFI

880. 00

Coffret Zoning + Smart box + 5 TH028WF

C Z 5 F WIFI

1040. 00

Coffret Zoning + Smart box + 6 TH028WF

C Z 6 F WIFI

1190. 00



Smart box

TH 028 WF

Coffret
multizones

Quel est l’avantage de ce type de kit, par rapport à un coffret zoning classique ?
Depuis la nouvelle application de pilotage sur Smartphone, vous pouvez contrôler l’ensemble de votre installation zoning !
Contrôlez votre habitation d’où que vous soyez, quand vous le voulez. Réglez la température de chaque pièce indépendamment.
Créez des programmes horaires et hebdomadaires qui correspondent à vos besoins. Le coffret multizone et la Smart box sont là
pour vous simplifier la vie.


-



Composition du kit

Des thermostats tactiles multifonctions, filaires, rétroéclairés,
alimentés par piles (2 x AA fournies). Programmation
journalière ou hebdomadaire depuis l’application.
1 Smart box à connecter à votre box internet.
1 coffret multizones à raccorder aux thermostats, aux
registres motorisés et au gainable.


-

Fonctions principales

Programmation pièce par pièce au degré près.
Allumage à distance du système de chauffage/climatisation
Mode manuel de contrôle depuis les thermostats
Mode automatique 7j/7 24h/24

Configuration d'installation:

Vous pouvez piloter la température de chaque pièce,
indépendamment.
Votre système de chauffage/climatisation s’allume
automatiquement lorsqu’une pièce est en demande.

Jusqu’à 15
programmes !
Plages horaires
ON/OFF et réglages
hebdomadaires

Installation sous
contrôle 24h/24
Mode manuel ON/OFF

Programme de compte
à rebours. Ne chauffez
pas lorsque ce n’est
pas nécessaire !

3G/4G
WIFI

Requête envoyée depuis
l’application de pilotage
sur votre Smartphone

Données transférées via le Cloud.
Votre router reçoit les informations, puis
les transmet par câble réseau

La Smart box émet un
signal radio vers les
thermostats connectés

Les thermostats
passent en mode
automatique

Le coffret zoning reçoit les informations des
thermostats, puis commande les registres
motorisés et la PAC



Caractéristiques techniques SMARTBOX :



Caractéristiques techniques THERMOSTATS :

-

Tension d’alimentation : 5V 350mA (via adaptateur)
Connexion à la box internet par câble Ethernet
(fourni : longueur 50cm).
Antenne intégrée
Dimensions : 102 x 35 x 77 mm

-

Alimentation : 2 piles AA 1,5V
Contact libre de tension 5(3)A / 230V c.a.
Dimensions : Ecran 4,3“ rétroéclairé, thermostat 129 x 89 x 26 mm
Mode ETE/HIVER, jusqu’à 10 programmes par jour
Montage en saillie
Raccordement thermostats filaires

-
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