
THERMOSTAT 
  
                            

PVC     179 €

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE 
A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre 
chauffage depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

LE CONFORT AU BON MOMENT
Fonction Auto-Adapt® by Netatmo : pour un confort optimum, 
le Thermostat règle le démarrage de votre chaudière selon 
la température extérieure et l’isolation thermique de votre maison.

JUSQU’À 25 % D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE* 
Grâce à son programme ajusté à vos habitudes, le Thermostat ne 
chauffe que lorsque c’est nécessaire. *(Source ADEME)

Recevez votre Bilan Économies d’Énergie personnel tous les mois. 
Il vous permet de suivre votre consommation et vous guide pour 
améliorer l’éf� cacité de votre planning.

DESCRIPTION

DESIGN UNIQUE
Le Thermostat Netatmo a été dessiné par Starck. Vous pouvez
le personnaliser à l’aide des 5 adhésifs de couleur fournis.

INSTALLATION FACILE
Le Thermostat Netatmo s’installe très facilement, que ce soit en version 
� laire ou sans � l. Il est compatible avec les chaudières au gaz, au � oul, 
au bois ou les pompes à chaleur.

Véri� ez votre compatibilité en quelques clics sur :

http://check.netatmo.com

LE THERMOSTAT POUR SMARTPHONE
contrôlez votre chauffage à distance

COMPATIBILITÉS

A partir de l’iPhone 4  
A partir de l’iPad 2 
A partir de l’iPod touch (5ème génération)

Android 4.0 minimum requis avec 
accès Google Play.
8.0 minimum requis avec Windows Phone

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) : 
Plage de mesure : 0°C à 50°C
Précision : -+ 0,1°C
Température (consigne) : 
Plage de réglage : 5°C à 30°C
Incrément : 0.5°C
Unité : °C

APPLICATIONS

Pas de frais d’abonnement. 
Application disponible sur l’App Store, 
Google Play et Windows Phone Store. 
Accès gratuit à votre tableau de bord
personnel en ligne.
Accessible depuis plusieurs
appareils, pas de limite de stockage.

SPÉCIFICATIONS REQUISES

Routeur Wi-Fi et accès internet. 
Les points d’accès publics (HotSpot)
ne sont pas supportés.

CARACTÉRISTIQUES SANS-FIL

Compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4GHz). 
Sécurités supportées : Ouvert/WEP/
WPA/WPA2-personal (TKIP et AES). 
Connexion sans � l entre les modules :  
longue portée 100m.

INSTALLATION

Compatible avec les chaudières au 
gaz, au � oul, au bois et les pompes à 
chaleur. 
Remplace votre Thermostat (mural ou 
sans � l) ou s’installe comme nouveau 
Thermostat. 
Courant de commutation :
max 4A. 
Tension de commutation :
max 250 VAC. 
Puissance de commutation :
max 120 W. 

Un Thermostat : 83x83x22 mm.
Avec écran E-paper : économe 
en énergie, autonomie
prolongée, lisibilité optimale.
Un support mobile +
un support mural.
Un relais.
Un adaptateur chaudière.
Un adaptateur secteur.
Un câble USB.
5 adhésifs couleurs.

3 piles AAA.
4 vis/4 chevilles.
3 notices d’installation.

Référence :   
EAN : 3700730500234
SKU : NTH01-FR-EC

Poids emballé unitaire : 1,1kg
Dimensions emballé unitaire :
155x155x155 mm
Poids emballé x6 : 6,5kg
Dimensions emballé x6 :
185 x 330 x 490 mm

SPÉCIFICATIONS

CONTENU DU PACK TÉLÉCHARGEMENTS

Visionnez la vidéo

Téléchargez les photos


