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Contrôle intelligent du chauffage

Viessmann avec le Thermostat Intelligent tado°

Place au chauffage intelligent
Depuis plus de 100 ans, Viessmann est leader du marché
dans le domaine des systèmes performants de chauffage et
d’énergie. Les produits de référence Viessmann améliorent les
espaces de vie de nos clients. Nous sommes fiers de proposer
à nos clients les thermostats intelligents tado° qui peuvent être
raccordés aux systèmes Viessmann. Parce qu’il nous paraît
tout naturel de protéger un peu plus la planète et de permettre
à nos clients de faire des économies sur leur facture d’énergie.
1 l Economies
Les clients font généralement des économies dès la première
année d’utilisation.
2 l Plus de confort
L’assistant climatique intelligent tado° transforme votre
habitation en nid douillet, sans que vous ayez à faire le
moindre geste.
3 l Contrôle où que vous soyez
Modifiez la température des pièces à tout moment, où que
vous soyez – grâce à l’appli, sur tablette, smartphone ou PC.
4 l Des comptes rendus clairs
Découvrez en un coup d’œil toutes les informations sur la
température, l’humidité de votre habitation et l’activité de
votre chauffage.

Assistant climatique intelligent
Grâce à un thermostat intelligent facile à installer et à
l’application pour smartphone, vous pouvez optimiser votre
chauffage et réaliser des économies d’énergie. Le contrôle
basé sur la géolocalisation, la programmation intelligente ainsi
que le contrôle vocal par Apple HomeKit, Amazon Alexa ou
Google Assistant créent automatiquement une habitation
confortable et chauffée efficacement.

Contrôle multizones

Comptes rendus et
programmation
intelligente
Géolocalisation

Adaptation
météorologique

Détection des fenêtres
ouvertes
Application et mises à
jour gratuites

Thermostats intelligents
Le kit de démarrage thermostat intelligent est l’élément
de base de votre installation. Vous pouvez ajouter des
thermostats intelligents supplémentaires pour contrôler
plusieurs pièces ou zones indépendamment les unes des
autres.

Thermostat intelligent

Tête thermostatique intelligente

Connexion internet

Capteur de température

Mises à jour automatiques

Sécurité des données

Aperçu des produits
Les thermostats intelligents tado° remplacent vos
thermostats existants et sont conçus pour des habitations
disposant d’une chaudière indépendante, fonctionnant
au gaz ou au fioul. Chaque kit de démarrage contient la
passerelle internet qui, une fois connectée au routeur,
connectera tous vos appareils tado° à internet.

Kit de démarrage thermostat
intelligent
Contrôle votre système de chauffage
en remplaçant un thermostat câblé
ou sans fil grâce à un kit d’extension
(accessoire).
Kit de démarrage tête
thermostatique intelligente
Contrôle les vannes de vos
radiateurs, avec ou sans thermostat
d’ambiance.

Viessmann avec appli tado°
L’application mobile indique
à votre thermostat intelligent
votre position, affiche la
température et vous permet
de modifier les paramètres
où que vous soyez.
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Votre installateur Viessmann :
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