Un système de montage simple
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1 Scellé anti-effraction

2

2 Répartiteur avec carte électronique
4

3

6
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3 Protection de la sonde du radiateur
(à enlever en phase d’installation)
4 Touche de sélection de l’afficheur
5 Vis de fixation (couple de serrage 0,8 à 1Nm)
6 Plaque d’accouplement thermique
en aluminium
7 Ancrages de fixation

Avec plus de 4000 références en stock, Thermador vous fournit en moins de 24/48 heures les compléments
et les options dont vous avez besoin pour votre installation.
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Pour toute demande d’informations,
conseils et formations, prenez contact
avec Virginie PERRIER,
votre technicienne dédiée.
Tél. : 04 74 94 41 33
Mail : thermador@ thermador.fr
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Informez-vous
et économisez jusqu’à 20% sur vos frais de chauffage*

Achat du matériel // Pas d’engagement // Autonomie dans la gestion
Formation incluse // Une personne dédiée pour vous accompagner
tout au long du projet.
* Etude de l’ADEME

La solution Thermador

Une installation en 4 étapes
Chaque répartiteur électronique doit être configuré pour
son radiateur, en fonction de ses caractéristiques
(puissance, matière, ...).
Ainsi, une répartition des charges de chauffage collectif
en fonction de la consommation de chaque occupant
devient possible. Cette opération rend les copropriétaires
plus responsables et peut diminuer la facture globale de
l’immeuble jusqu’à 20%, d’après l’ADEME.

MONITOR 2.0 et MONITOR 2.0 E sont des répartiteurs électroniques.
Fixés aux radiateurs, ils relèvent les unités de consommation thermique dans
les bâtiments équipés d’installations centralisées à distribution verticale de
chaleur (dites à colonnes montantes).
Ainsi on obtient la comptabilisation des consommations d’énergie dans
chaque local/appartement.
Les données de consommation sont recueillies par radio et traitées
directement par l’administrateur via le logiciel dédié.
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Consommation

Réf. 720020

logement 1

Consommation

logement 2

2

logement 3

+

Fabricant italien
10 ans de retour
d’expérience

1

Pas d’engagement
des copropriétaires

Émissions
des ondes radio
uniquement lors
de la télérelève.

Mémorisation
quotidienne
des données et
autodiagnostic
périodique.

Installation et configuration
• Montage du répartiteur selon les consignes
de positionnement et de fixation.
• Compilation Fiche de relevé de l’immeuble.
• Compilation Fiche de relevé de l’appartement.
• Création du projet dans le logiciel SW7200.

Achat du matériel
Pas de contrat
de location

• Identifier :
- le nombre de radiateurs,
- la typologie des radiateurs,
• Émettre la commande à votre distributeur spécialisé.

3
L’installation
ne nécessite
aucun travaux
de maçonnerie
ni d’alimentation
électrique externe.

Etat des lieux préalable

• Choisir la typologie de kit de fixation du répartiteur.

2

Consommation

Les

Afin d’optimiser la consommation des radiateurs,
la réglementation impose la présence et le bon
fonctionnement d’appareils de régulation tels que des
robinets thermostatiques, comme le TTC de Thermador.

• Montage vannes, tés de réglage, têtes
thermostatiques et purgeurs.
Pas d’entretien
périodique.

4
Comptage avec
2 capteurs :
un capteur
d’ambiance
et un capteur
mesurant la
température de
l’émetteur.

vous accompagne
À CHAQUE ÉTAPE, avec
un TECHNICIEN DÉDIÉ
pour vous former
et vous conseiller.

3
4

Mise en service - paramétrage
• Paramétrage sur le lieu des dispositifs de répartition.
• Contrôle fonctionnel de la transmission radio.

Mode de lecture des consommations
• Disponibilité d’un ordinateur portable avec
Microsoft Windows + logiciel Caleffi.
• Visualisation et création des rapports de
consommation.
Obligation légale d’installation relative à la transition énergétique
Décret du 30 mai 2016 N° 2016-710
avec AIDE AU FINANCEMENT soumise aux évolutions réglementaires.
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