Système de chauffage intelligent avec
thermostats sans fil et contrôle par
smartphone dans toutes les pièces
POUR CHAUFFAGE À EAU PAR LE SOL

Fixez la
température
idéale pour
chaque pièce et
faites des
économies
d’énergie

PIÈCE PAR PIÈCE

TIMING PARFAIT

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

COMPATIBILITÉ

PROTECTION

Contrôlez jusqu’à 10 pièces,
pour un confort idéal dans
chaque pièce
Économisez jusqu’à 25 % par an
sur votre facture d’énergie

Réglez les timers, programmes et
notifications pour chaque pièce

Convient pour tous les systèmes
de chauffage à eau par le sol

Fonctionne dans
toutes les pièces,
de n’importe où
Valve et protection contre le gel,
notifications pour protéger la maison

COMMENT ÇA MARCHE
Cloud Amazon sécurisé

Routeur

Connexion wifi

Connexion radio

Thermostats sans fil des
RoomUnits avec ou sans
sonde infrarouge

LAN

Application smartphone
et web

ControlUnit

FACILE À INSTALLER

FIABILITÉ EXTRÊME

La ControlUnit est au cœur du système AirPatrol SmartHeat. Elle peut
être reliée au collecteur de tout système de chauffage à eau par le sol.
SmartHeat peut alors contrôler le chauffage pour jusqu’à 10 pièces.

L’unité de contrôle et les RoomUnits étant reliées par radio, le système
est entièrement fonctionnel même en cas de perte de la connexion
Internet.

FACILE À UTILISER

Les RoomUnits de SmartHeat existent en deux versions, avec ou sans
sonde infrarouge. La sonde IR est idéale pour les salles de bain et les
pièces pourvues d’un sol spécial, avec des exigences de température
spécifiques. La RoomUnit standard convient pour toutes les autres
pièces.

DES TEMPÉRATURES IDÉALES PARTOUT

L’unité de contrôle ferme et ouvre les valves à intervalles optimaux,
garantissant contre tout risque de rouille et réduisant significativement
les risques de fuites. La protection contre le gel et les notifications
sur smartphone vous assurent que vos biens sont conservés dans les
meilleures conditions.

PARFAITE ADAPTATION À CHAQUE PIÈCE

Choisissez la température idéale de la pièce, les programmes
hebdomadaires et les paramètres d’économie d’énergie à partir du
thermostat sans fil de la RoomUnit ou via une application smartphone
ou web. Toutes vos données sont sauvegardées dans le cloud Amazon
sécurisé.

En plus de garantir la température idéale dans chacune de vos pièces,
l’unité de contrôle peut gérer jusqu’à 6 relevés de température + la
température extérieure, pour garantir la température intérieure la plus
confortable.
Eau sanitaire

PROTECTION DE LA MAISON

Cumulus

Collecteur

INFORMATION COMPLÈTE

Mesure de l’énergie
de chauffage et de
l’énergie électrique

M-BUS

RELAIS

TEMP

TEMP

La connexion M-BUS de SmartHeat
donne une information complète
sur la consommation d’énergie de
la maison. Ajoutez facilement des
M-BUS pour l’eau, l’électricité, les
mesures de débit ou de chauffage.

RELAIS
ACTIONNEURS

Pompe de
circulation

ÉCONOMIES MAXIMALES
SmartHeat peut allumer ou éteindre automatiquement n’importe
quel appareil électrique grâce à ses interrupteurs relais intelligents.
Ne gaspillez plus d’électricité à chauffer de l’eau quand vous n’en
avez pas besoin.

TEMP

Notre
meilleure unité
de contrôle
du chauffage
pour votre
maison

Contrôle sans fil où que vous soyez
L’unité de contrôle de SmartHeat est connectée à Internet via LAN et la connexion WiFi et peut
facilement être actionnée via une application smartphone ou web.
Contrôle votre cumulus ou d’autres appareils électriques
L’unité de contrôle peut être connectée à tout appareil électrique impliqué dans le chauffage –
cumulus, pompe de circulation, chauffage électrique. Elle vous garantit contre les gaspillages d’énergie
en allumant et éteignant ces appareils au moment optimal.
Information complète sur l’utilisation de l’énergie
L’unité de contrôle de SmartHeat peut être connectée à un appareil de mesure de l’énergie thermique
ou de l’énergie électrique, et son application web ou smartphone vous fournira une information
détaillée sur l’utilisation de l’énergie, vous permettant d’économiser encore davantage.

Spécifications techniques
Nombre de zones de chauffage

10

jusqu'à 10 zones/RoomUnits différentes

Nombre min/max de thermostats RoomUnit

1 / 10

au moins 1 RoomUnit requise

Nombre max d'activateurs

1 room = 2 actuators

jusqu'à 2 activateurs par port de connexion

10 pièces = 20 activateurs

Maximum 20 activateurs pour une unité de
contrôle

1x température extérieure

1x fourni, 5 m câble, –30..+80 °C

Ports pour connexion des sondes de température

L’unité de contrôle SmartHeat
L’unité de contrôle est au cœur du système SmartHeat d’AirPatrol. Elle peut être reliée au
collecteur de tout système de chauffage à eau par le sol. Elle contrôle alors le chauffage de
chaque pièce individuellement, assurant une température idéale dans toute la maison tout en
vous permettant de faire des économies d’énergie.
Contrôle jusqu’à 10 pièces
Une seule unité de contrôle peut contrôler jusqu’à 10 pièces ou 20 contours, ce qui la rend
adaptée même à une demeure gigantesque.
Contrôle intelligent avec sondes de température
SmartHeat permet de contrôler plusieurs températures. Il suffit de connecter la sonde à
l’unité de contrôle, et celle-ci affichera par exemple la température de l’eau de chauffage, celle
de l’eau sanitaire, la température extérieure, etc. Le système calcule même les différences
de température en cas de besoin. Connectez jusqu’à 6 sondes pour mesurer les différentes
températures plus la température extérieure.

6x températures diverses

3x fournis, 3 m câble, –30..+80 °C

Port d'activateur

Normalement ouvert / Normalement
fermé

Sélection depuis l'unité de contrôle

Fonction de protection de valve

1 cycle ouvert/fermé toutes les 84
heures

Empêche les valves de se gripper

Mode de protection du système contre le gel

La température min du système est
5 °C

Protège les tuyaux et le système de chauffage
contre le gel

Ports de connexion pour relais

3x 6A (3x 1400W @230V)

Pour divers appareils électriques

Ports de communication

1x LAN

Connexion internet

2x M-BUS

Mesure d'énergie, de chauffage, de consommation
d'eau, etc.

Ports de connexion pour alimentation

1x 230V

Ports de connexion pour alimentation des valves
de l'activateur

1x 230V

24 V avec transformateur externe (non fourni)

Canaux de communication

Ethernet LAN

Connexion internet

WiFi 2,4GHZ, b/g/n

Connexion internet

Radio, 868MHz sub-GHz

Connexion RoomUnit

RoomUnit

Thermostat RoomUnit d'AirPatrol SmartHeat

Application smartphone

Android, iOS

WEB

PC, MAC

Outils de communication

Type de protection, classe IP

IP20

Dimensions

340x210x48,5 mm (Lxlxh)

Poids

1730 g

Dimensions de l'emballage

270x350x120 mm (Lxlxh)

Poids avec emballage

2100 g

Température/hygrométrie stockage

–30..+70 °C / 10..95 %, sans condensation

Température/hygrométrie utilisation

–10..+50 °C / 10..95 %, sans condensation

Code EAN

4742859012129

Antennes fournies, L 260 mm sans les antennes

L’outil élégant
et intelligent
pour piloter la
température
dans toutes
les pièces

Incroyable facilité d’utilisation
L’affichage rétro-éclairé permet une lecture aisée. Le design élégant, sans boutons,
s’harmonise avec tous les intérieurs. Les changements de réglages sont intuitifs et peuvent
aussi être effectués à partir d’une application smartphone ou web.
Tout inclus
Les thermostats sans fil SmartHeat fonctionnent à l’aide de trois piles AAA. Vous trouverez
les piles, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le thermostat, dans
l’emballage. Un jeu de piles dure environ deux ans, et la RoomUnit vous avertit quand il faut
les changer.

Spécifications techniques
Types de thermostats RoomUnit

2 : Normal / Avec et sans sonde infrarouge

Canal de communication

Radio, 868MHz sub-GHz

Portée

jusqu'à 300 m* / 50 m**

* sans obstacles / ** à l'intérieur

Alimentation

3 piles AAA

fournies

Durée de vie de la pile

env. 2 ans

Écran

LED rétro-éclairées

LED blanches

Sondes

Sonde de température

-30..80 °C

Sonde d'hygrométrie

0-100%

Affichage

AVEC OU SANS SONDE
INFRAROUGE

Les RoomUnits de SmartHeat
Les thermostats des RoomUnits sont des accessoires plug-and-play, qui suivent et règlent la
température des pièces.
N’importe quelle pièce, n’importe quel étage
Les thermostats sans fil SmartHeat sont de deux types : avec ou sans sonde infrarouge. Les
thermostats avec sonde infrarouge assurent que le sol de la salle de bain est à la température
idéale, ou que les sols les plus fragiles sont préservés. Les thermostats sans fil ordinaires
conviennent pour toutes les autres pièces.

Température de la pièce
Température cible

5..30 °C

Température extérieure

-30..80 °C

Température du sol (sonde IR)

5..40 °C

Mode

Normal, ECO, Timer, MIN

Niveau des piles

4 niveaux

Signal sans fil

3 niveaux

Type de protection, classe IP

IP20

Dimensions

88x88x26 mm (Lxlxh)

Poids

155 g (125 g sans piles)

Dimensions de l'emballage

134x122x55 mm (Lxlxh)

Poids avec l'emballage

300 g

Température/hygrométrie stockage

–30..+70 °C / 10..95 %, sans condensation

Température/hygrométrie utilisation

–10..+50 °C / 10..95 %, sans condensation

Code EAN du thermostat RoomUnit

4742859012136

Thermostat RoomUnit avec code IR EAN

4742859012143

Prêt à l’utilisation
Les colis de produits SmartHeat sont préparés de telle sorte que vous n’avez
qu’à installer le système et commencer à l’utiliser.
Les RoomUnits sont entièrement assemblées pour être sorties de la boîte et
fixées au mur. Le système plug-and-play intuitif permet à tout un chacun de
régler les thermostats sans fil RoomUnit sans l’aide du manuel.
L’unité de contrôle est fournie avec 4 sondes de température, des fixations
rapides pour les câbles et tout le nécessaire pour installer un système
SmartHeat fonctionnel. Seuls quelques outils peuvent s’avérer nécessaires.

LE COLIS COMPREND

LE COLIS COMPREND

LE COLIS COMPREND

Unité de contrôle

Thermostat sans fil RoomUnit avec

Thermostat sans fil RoomUnit

Manuel d ‘utilisation

Sonde infrarouge

Sonde infrarouge

3x sondes de température 3m

3x piles AAA

3x piles AAA

1x sonde de température 5m

Manuel rapide

Manuel rapide

Fixations rapides pour les câbles

Fixation murale

Fixation murale

Ruban adhésif

Ruban adhésif

Pilotez votre chauffage, où que vous soyez.
SmartHeat est sur le web, iOS et Android.
APPLICATION MOBILE
L’outil idéal pour contrôler
et piloter votre système
de chauffage.
L’application SmartHeat
d’AirPatrol est la plus
intuitive possible.
Tout les informations sur
l’état de votre système
de chauffage vous
suivent en permanence.

APPLICATION WEB
L’outil-maître de
pilotage. L’application
web assure le contrôle
le plus poussé du
système.
Dans SmartHeat, tout
peut être installé,
personnalisé, suivi et
piloté depuis le centre
de contrôle maître.

NOTIFICATIONS POUR
CHAQUE ZONE/PIÈCE

PILOTEZ N’IMPORTE QUELLE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

TOUT SE FAIT D’UN SIMPLE
CLIC

Installez des timers
dans chaque pièce pour
une température idéale
à chaque instant.

Connectez aisément un chauffage
d’appoint pour les cas de grand
froid. Il se mettra automatiquement
en marche en fonction de la
température extérieure, vous
pouvez aussi installer des timers ou
le piloter manuellement depuis votre
smartphone.
Pilotez de la même façon cumulus,
pompe de circulation et autres
installations.

Les éléments principaux
figurent sur le premier écran.

Autorisez les
notifications et
détendez-vous, le
système vous avertit si
une donnée sort de la
plage nominale.

ECO – enclenchez le mode
absence lorsque vous quittez
le domicile pour une longue
période.
Notifications système
Contrôle relais

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
SMARTHEAT!

