
COMPATIBILITÉ

A partir de l’iPhone 4. 
A partir de l’iPad 2. 
A partir de l’iPod touch (5ème géné-
ration). 
Android 4.0 minimum requis avec accès 
Google Play.

CONTENU DU PACK 

Un Thermostat : 83x83x22 mm. 
Avec écran E-paper : Econome en 
énergie, autonomie prolongée, lisibilité 
optimale. 
Dessiné par Starck. 
Cube transclucide en plexiglas. 
Forme intemporelle. 
5 couleurs interchangeables fournies. 
Un Support mobile. 
Un relais. 
Un adaptateur chaudière. 
Un adaptateur secteur. 
Une platine murale. 
Un câble USB. 
5 adhésifs couleurs. 
3 piles AAA. 
4 vis/4 chevilles.

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) : 
Plage de mesure : 0°C à 50°C 
Précision : -+ 0,5°C 
Température (consigne) : 
Plage de réglage : 7°C à 30°C 
Incrément : 0.5°C 
Unité : °C

APPLICATION

Pas de frais d’abonnement. 
Application disponible sur l’App Store et 
sur Google Play. 
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 fil entre les modules : 
longue portée 100m.

INSTALLATION

Compatible avec les chaudières au gaz, 
au fioul et au bois. 
Remplace votre Thermostat (mural ou 
sans fil) ou s’installe comme nouveau 
Thermostat. 
Installation facile.  
Courant de commutation : max 4A. 
Tension de commutation : max 250 VAC. 
Puissance de commutation : max 120 W. 

LE THERMOSTAT POUR SMARTPHONE
contrôlez votre chauffage à distance

Vérifiez instantanément votre compatibilité 
http://check.netatmo.com

ou 
scannez ce QR code depuis votre smartphone

compatible avec la majorité des installations

www.netatmo.com

Remplace la majorité des thermostats 
muraux et sans fil, ou s’installe comme 
nouveau thermostat.

S’adapte à la majorité des chaudières 
au fioul, au gaz et au bois.

S’installe très facilement.

Installez-le au mur ou 
en mode sans fil.

5 couleurs 
interchangeables fournies.

FIOUL GAZ BOIS
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spécifications



de réelles économies 

Le Thermostat vous fait réaliser jusqu’à 
25% d’économie d’énergie*. Il réduit 
votre consommation en optimisant les 
périodes de chauffe. 
*Source ADEME 2012

Grâce au Thermostat, vous réduisez 
votre empreinte carbone.

Le Thermostat définit un programme 
en fonction de vos habitudes.

Il anticipe le début des plages 
de chauffe en fonction de l’isolation 
de votre maison et de la température 
extérieure. 

Vous pouvez à tout moment modifier 
la température manuellement, depuis 
votre smartphone, votre ordinateur ou 
directement sur le Thermostat.

votre chauffage intelligent
MOdifiEz LA TEMPéRATURE dE vOTRE 
MAiSON dEPUiS vOTRE LiT OU dEPUiS 

LE bOUT dU MONdE

18.5°

Vendredi

18.5° 18.5°19°

Samedi

18.5° 19° 17° 19°

Sur ce programme, l’utilisateur chauffe à 18,5°C la nuit, 
à 17°C la journée en cas d’absence,

et à 19°C lorsqu’il est chez lui. 

LE THERMOSTAT POUR SMARTPHONE
contrôlez votre chauffage à distance

Absent

Hors-gel


