PLANCHERS CHAUFFANTS

Système de programme par application neoStat
Le système neoStat programmé par application smartphone, offre
aux utilisateurs un système très agréable et pratique. Il permet un
contrôle de la température entièrement programmable de la pièce,
soit depuis la pièce en question, soit via un smartphone ou une
tablette.

Composants clés :
•

neoStat

•

neoHub

•

Centre de câblage HeatMax™ et unités d’extension

•

Actuateurs de zones HeatMax™

Le système permet aux utilisateurs de contrôler facilement
les niveaux de température dans chaque pièce, de définir
des programmes d’horaires individuels pour chaque zone, et
d’accéder aux informations et au contrôle à distance, ce qui est la
solution idéale pour des invités inattendus ou pour une résidence
secondaire.
Ces thermostats offrent des fonctionnalités accrues, notamment
la fonction de recul, qui permet aux utilisateurs de fixer un niveau
de température minimum, et la fonction de démarrage optimal par
auto-apprentissage, qui améliore à la fois le confort et l’efficacité.
Chaque thermostat contrôle le débit de l’eau vers chaque zone
de contrôle via le centre de câblage du système HeatMax™,
grâce à des actuateurs à faible consommation d’énergie placés
sur le collecteur. Le centre de câblage contrôle également la
communication entre le système et la source de chaleur.
Caractéristiques clés du système :
•

Affichage de qualité du thermostat d’ambiance

•

Contrôle précis des horaires et de la température de

neoHub

chaque zone
•

Accès à distance et programmation via smartphone ou
tablette

•

Auto-apprentissage et démarrage optimal économique en
énergie

•

Fonction de verrouillage

•

Géolocalisation

•

Commutation de chaudière et de pompe avec verrouillage
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À propos de nous
Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en
temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.
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