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CONNEXION

THERMOSTAT DE CONTROLE INTELLIGENT

Face plane

Couverture en acrylique

Dimensions : 85 x 85 mm

Dimensions du display LCD : 37 x 46 mm

Alimentation thermostat : piles 2 x 1.5 V AAA Type

Alimentation Wifi  Box : USB MINI

Connection USB standard pour ON-OFF / Connection OpenTherm.

Données OpenTherm collectées depuis la WIFI BOX jusqu'au serveur.

THERMOSTAT WIFI BOX

WIFION/OFF
OpenTherm

OpenTherm ON/OFF
WIFI domestic

WIFI

domestic
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Alimentation Wifi  Box : USB MINI
Connection USB standard pour ON-OFF / Connection OpenTherm.
Données OpenTherm collectées depuis la WIFI BOX jusqu'au serveur.
Multi Zoning jusqu'à 8 zones

on/off on/off

Zone 1 Zone 8
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FONC TIONS PRINCIPALES

Thermostat d’ambiance: Le capteur compare la température ambiante et la température de consigne, il modifie 
en ON ou OFF la demande du circuit de chauffage en tenant compte de la programmation horaire. Le capteur 
est situé en partie basse du display.

Programmation horaire: il est possible de sélectionner les plages horaires de ON ou OFF du chauffage selon 3 
modes VIA L’APPLICATION :

• COMFORT

• ECONOMY 

• PROTECTION ANTIGEL

La programmation horaire est possible de manière hebdomadaire, journalière et l’unité de découpage horaire 
est de 30 minutes.

FONC TIONS AVANCEES

Alarme “Batterie faible”.

Alarme d’interruption de communication WIFI.

Calibration de la sonde de température ambiante.

Allumage automatique du chauffage en cas d’erreur de communication radio entre l’émetteur et le récepteur .

Quand le thermostat est connecté à une régulation de Chaudière OpenTherm, toutes les informations de la 
Chaudière peuvent être gérées à distance (lecture des capteurs, réinitialisation des alarmes, historique des 
alarmes, ...).

L'APPLIC ATION

L’APP est disponible pour Android et iOS. 

Après l’installation, il est nécessaire d’enregistrer le module sur le reseau WIFI

Quand la connection est établie, il est possible de gérer :

• La température ambiante

• Le contrôle de la chaudière

Il est également possible de sélectionner la localisation géographique et d’avoir les infos météo locales du WEB
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