Thermostat Intelligent

Smartes Thermostat

Your heating in your hand.

Passez au chauffage intelligent !

Votre Assistant Climatique

Mettez votre système de chauffage à jour avec le Thermostat
Intelligent tado° et découvrez un nouveau niveau de confort et
de bien-être amélioré, tout en réduisant votre consommation et
vos factures d’énergie.

L’application intuitive pour Smartphone et les intégrations
domotiques possibles vous permettent de contrôler votre
chauffage de partout et de façon plus efficace que jamais.

Simplicité
Simple à installer, intuitif à utiliser et facile
d’accès où que vous soyez.

Un climat sain à la maison
tado° joue un rôle proactif dans
l’amélioration de votre santé, de votre
productivité et de votre qualité de sommeil.

Économies d‘énergie
Réduisez votre facture de chauffage
tout en profitant d‘une maison chaude
à votre arrivée.

Votre chauffage
à portée de main
Contrôlez votre chauffage à distance
avec l’appli tado° sur votre téléphone.

Transparence
Visualisez votre consommation
énergétique et les économies réalisées.
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Votre chauffage à portée de main

Un système pour toutes les maisons
tado° fonctionne avec presque tous les systèmes de chauffage,
au sol ou avec radiateurs, quelle que soit l’ancienneté.
Choisissez simplement le Kit de Démarrage adapté.

Thermostat Intelligent
Kit de Démarrage V3+
Contrôle votre chauffage en
remplaçant votre thermostat
d’ambiance câblé ou bien sans fil
via le Kit d’Extension (optionnel).

tado° peut remplacer les thermostats
d’ambiance conventionnels et peut contrôler
les systèmes de chauffage central des
principaux fabricants sur le marché :

Tête Intelligente
Kit de Démarrage V3+
Contrôle vos vannes
thermostatiques de radiateurs.

Chaque Kit de Démarrage est livré avec un Bridge Internet qui
est connecté à votre routeur et qui connecte tous les appareils
tado° à Internet.
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Buderus, Chappée, Saunier-Duval, Vaillant,
Viessmann, et beaucoup d’autres

Vous avez besoin d’aide ?
www.tado.com

ÉCONOMISEZ OU REMBOURSÉ
12 mois de Garantie d’Économie d’Énergie

Accessoire
Thermostat Intelligent
Remplace des thermostats
d’ambiance câblés
additionnels pour un
contrôle multi-pièces.

Accessoire
Tête Thermostatique Intelligente
Pour des radiateurs additionnels.
Disponible en pack individuel, Duo
et Quattro.

Accessoire
Kit d‘Extension
Permet le contrôle sans fil
de votre chaudière avec le
Thermostat Intelligent et/ou le
contrôle de l‘eau chaude.

