SMARTHER :

LE THERMOSTAT WI-FI,
		 FACILE À UTILISER
		ET TOUJOURS CONNECTÉ

PROGRAM BY LEGRAND

UN NOUVEAU THERMOSTAT EST NÉ : SMARTHER
Le thermostat qui communique avec votre smartphone : commandez et réglez la température à tout moment
et où que vous soyez
A l’aide de l’application, vous pouvez utiliser votre
smartphone pour :
• Gérer à distance le thermostat connecté, de
manière simple et intuitive
• Créer et modifier les programmes hebdomadaires
Programmer et piloter devient un jeu d’enfant grâce
à l’application.
Unique : la fonction boost permet d’activer
immédiatement le chauffage, quel que soit le réglage
de la température, pour une durée définie.

OFFRE/FAX DE COMMANDE
Remplir dûment et envoyer à Legrand par mail : info@legrand.ch
ou par fax : 056 464 67 60

LEGRAND (SUISSE) SA
Industriestrasse 3 – CH-5242 Birr
Tél. 056 464 67 67 - Fax 056 464 67 60
www.legrand.ch

Société :

Référence :

Contact :
Rue / N° :
NPA / Lieu :

Grossiste / Filiale :

Tél. :
Fax :
Email :
Date :

Je commande

Legrand-N°
E-No

Veuillez m’envoyer une offre par fax ou par email :

Description

Prix brut
hors rabais
(CHF)

049036
439139001

Thermostat connecté avec fonction Wi-Fi intégrée à
montage encastré, blanc
Caractéristiques :
Programmes hebdomadaires
Mode de fonctionnement (confort / nuit / éco / antigel)
Géolocalisation
Réglage manuel de la température par Smartphone
Fonction Boost ; active le chauffage pendant une durée
limitée (30, 60 ou 90 minutes)
Réglage et adminstration de plusieurs thermostats
Gestion des thermostats installés dans différentes
maisons
Réglage précis de la température (précision à 0,5°C)
Alimentation 230 V
Contacts libres de potentiel : C, NO, NC
Dimensions (L x H x P): 126 x 87 x 12,6 mm
Boîte pour l’encastrement conseillée de HSB grd.I
réf. 372 507 676 ou à utiliser avec des boîtes
d’encastrement 2 ou 3 modules
réf. 503E et/ou PB503N, PB502N

199.-

049037
439039001

Thermostat connecté avec fonction Wi-Fi intégrée à
montage apparent, blanc

199.-

Prix de vente conseillés hors rabais et TVA. Les prix peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

Quantité

FL-SMARTHER.FR

