
586 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Maison connectée
chauffage connecté

Home + Control

NTH-PRO 0 490 38 0 490 39

Netatmo Energy Home + Control

App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store

App. Netatmo Energy disponible sur
Google Play et App Store

Réf. Thermostat Intelligent Netatmo version radio

Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Netatmo
Energy ou l'App. Home + Control permet de combiner confort
et économies d'énergie au quotidien
Compatible avec l'App. Home + Control si un pack de
démarrage Legrand est installé (p. 576)
Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fi oul, au
bois, électrique et les pompes à chaleur air-eau
Design par Starck
Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper
Fonctions :
- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques
thermiques de la maison pour garantir la température voulue
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon
les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en
cas de départ prolongé
- Visualisation de l’historique et consultation du Bilan
Economies d’Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa
consommation d’énergie
Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques
Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 587)
Portée jusqu’à 100 m (868 MHz)
Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C
Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage
+/- 0,5 °C
Compatible avec : Wi-FI 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal
(TKIP et AES)

NTH-PRO Composition :
- 1 Thermostat Intelligent 83 x 83 x 22 mm (prof. 46 mm avec le
support mobile)
- 1 relais 83 x 83 x 24 mm
- 1 support mobile et 1 support mural
- 1 plaque murale
- 1 adaptateur chaudière
- 1 adaptateur secteur
- 4 adhésifs de couleur
- 3 piles AAA
- 4 vis et 4 chevilles

Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)
Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet
Contrôle :
- à distance via une App. (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
- par la voix via Apple HomeKit, Alexa d’Amazon ou Google Assistant
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Thermostat Smarther with Netatmo version fi laire

Le Thermostat Smarther with Netatmo associé à l'App.
Home + Control permet de combiner confort et économies
d'énergie au quotidien
Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles
(au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur
Fonctions :
- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques
thermiques de la maison pour garantir la température voulue
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon
les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en
cas de départ prolongé
- Visualisation de l’historique et consultation du Bilan
Economies d’Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa
consommation d’énergie
- Boost pour un maximum de confort : permet d'activer le
système de chauffage pendant 30, 60 ou 90 minutes, quel que
soit le programme en cours et la température ambiante
Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques
Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 587)
Portée jusqu’à 100 m (868 MHz)
Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C
Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage
+/- 0,5 °C
Compatible avec : Wi-FI 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal
(TKIP et AES)
Alimentation sur secteur 230 VA
2 modules

Montage encastré
1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec,
contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA maxi)
Pour installation dans boîte d'encastrement 1 poste
prof. 40 mm minimum

0 490 38  Blanc
0 490 39  Noir

Montage saillie
2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec,
contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA maxi) pour
gestion simultanée modes été / hiver

0 490 40 Blanc

Vérifier la compatibilité sur
https://check.netatmo.com

Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574
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