THSMART

Régulation 

Thermostat filaire & Appli Smartphone

Désignation :

TH SMART
Ecran LCD 4,3’’
Rétro éclairage
Thermostat filaire Smart
+ Smartbox Wifi

Réf :

Tarif € HT

Thermostat Smart +Smartbox

THSMART

304. 00

Thermostat Smart additionnel
(jusqu’à 8 par Smartbox)

TH028WF

134. 00

Le THSMART est un KIT comprenant un thermostat et une Smartbox.
Le TH028WF est vendu seul (mais ne peut pas fonctionner sans Smartbox).

 PRESENTATION

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le thermostat filaire SMART est doté d’un écran LCD rétroéclairé de
grande taille, et de boutons de commande lumineux. Il affiche plusieurs
informations telles que la température de la pièce, la température de consigne,
le mode actuel (chauffage ou climatisation), la date et l’heure etc.

Le thermostat délivre un contact ouvert ou un contact fermé. Il
permet de piloter des registres motorisés 2 ou 3 fils, des vannes ventiloconvecteur, des clapets…

Dans ce KIT, vous trouverez une Smartbox. Elle permet d’envoyer
aux thermostats les ordres de programmation en temps réel. Elle se connecte à
votre box internet ADSL/Fibre via un câble réseau, puis communique avec les
thermostats via votre réseau WIFI.

Grâce à une application mobile, vous pouvez piloter les thermostats
à distance. Il est possible de régler la température de consigne, et de créer des
programmes horaires pour mettre en marche ou arrêter votre système de
chauffage ou climatisation.
--L’emploi de ce produit est particulièrement adapté dans divers domaines tels que
la climatisation, la ventilation, les planchers chauffants ou rafraîchissants.

 SCHEMA DE PRINCIPE

Fonctions :
Mode ETE / HIVER (chauffage/climatisation). ON/OFF
Température confort, économie et position antigel.
Réglage précis (à 0,1°C près).
Programmation journalière et hebdomadaire depuis l’application.
Jusqu’à 10 programmes par jour
Mode manuel depuis le thermostat (changement T° de consigne).
Application mobile disponible sur GooglePlay & AppStore.
Jusqu’à 8 thermostats par Smartbox.
Possibilité de gérer le logement depuis plusieurs Smartphones.
ATTENTION : L’utilisation de ce produit requiert impérativement l’utilisation d’un
téléphone mobile car certains paramètres ne sont accessibles que depuis l’application.

Caractéristiques thermostat filaire Smart :
Facilité de lecture & simplicité des réglages.
Très grand afficheur LCD rétroéclairé (4,3’’).
Alimentation : 2 piles longue durée AA fournies.
Indice de protection : IP20.
Courant de communication : 250V (5A)/50Hz.
Caractéristiques Smartbox :
Tension d’alimentation 5V 350mA (via adaptateur fourni).
Connexion à la box internet via Ethernet (câble de 50 cm fourni).
Antenne intégrée.

 DIMENSIONS (mm)

(0,5mm² minimum)

Alimentation
230VAC

Dimensions Smartbox :
102 x 35 x 77 mm

Registre motorisé

« RM3 »

(Non fourni)

(Non fourni)

Thermostat Smart

WIFI

BOX internet
(Modem, routeur…)
ADSL / Fibre / Autre
(Non fourni)

Smartbox

(+ câble Ethernet de 50cm)
(+ câble d’alimentation)

Application mobile
Sans abonnement
Service gratuit

Ensemble de régulation SMART « TH SMART »

Page 62 – Thermostat filaire connecté THSMART

 APPLICATION MOBILE :

