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Description et fonctionnalités du Pack

Applications

Associé à un réseau de communication multimédia et très haut débit (10 Gbits) respectant la prédispostion 
préconnisé par Casanova, le Pack Chauffage permet :

- Le contrôle et la régularisation générale (1 zone) de son chauffage depuis son Smartphone/Tablette/TV connectée;
- La visualisation de l’état de son chauffage ;
- La gestion de scénarios de contrôle et de pilotage du chauffage.

Un thermostat principal situé dans le séjour, piloté à distance ou manuellement en local, permet la gestion 
du chauffage du logement.

Le pack est composé :
- D’un thermostat
- D’un support mobile
- D’un relais
- D’un adaptateur chaudière
- D’un adaptateur secteur
- D’une platine murale
- D’un câble USB
- De 5 adhésifs couleur
- De 3 piles AAA
- De 4 vis et de 4 chevilles
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120 W

Catégories Caractéristiques

83 x 83 x 22 mm 

Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

4A

ON/OFF

250 VAC

Plage de mesure: 0°C à 50°C
Précision: ± 0.1°C

Plage de réglage: 5°C à 30°C
Incrémentation: 0.5°C
Unité: °C

Thermostat à contact sec 

Sans-fil

Dimensions

 Puissance de commutation max.

 Tension de commutation max .

Courant de commutation max.

Capteurs et mesures           T°C (mesure)

            
          T°C(consigne) 

Caractéristiques techniques du thermostat
Ce système permet un planning hebdomadaire de chauffage défini en 5 questions, et donne la possibilité
de créer autant de planning que souhaité. 
L’application ne requiert pas d’abonnement, et est compatible avec les applications iOS/Android/Windows
Phone. (iOS 8.0 minimum; Android 4.0 minimum et Windows Phone 8.0 minimum)

           

           


