THERMOSTATS INTELLIGENTS

thermador

Fondée à Munich en 2011, tado° est le leader européen de la gestion intelligente du climat domestique
avec plus d’un million de thermostats connectés installés en Europe.

// THERMOSTAT CONNECTÉ KIT DE DEMARRAGE V3+
• Thermostat filaire (ou sans fil en ajoutant
le Kit d’Extension radio KTSF)
• Compatible avec 95% des systèmes de
chauffage central individuel : chaudière gaz,
fioul, bois, pompes à chaleur air/eau, poêles
à granules.
• Interface relais (On/Off), Opentherm et BUS
chaudières.
• Pilotage à distance sur smartphone, tablette
ou PC/Mac.
• Instructions simples spécifiques :
https://www.tado.com/professional-manuals

• Capteurs intégrés : température, humidité et
luminosité.
• Fonctions avancées : géolocalisation,
détection d’ouverture de fenêtre, intégration
prévisions météo, qualité de l’air extérieur,
rapports énergétiques, multizones en ajoutant
des têtes tado° ou le Thermostat additionnel
tado° et planning intelligent qui s’adapte à
l’inertie du logement.
• Livré avec 3 piles AAA, étiquette de câblage,
2 patins collants, 2 vis et 2 chevilles,
et bridge Internet (à brancher sur la box) avec
câbles USB, Ethernet et prise secteur.
Code

TADO

Alimentation par piles

Prix

279,00

// THERMOSTAT ADDITIONNEL
• S’utilise avec le Thermostat kit (TADO)
ou la tête kit démarrage (KTTT).
• Permet le contrôle multi-zones (10 max).
Ex : plancher chauffant et vannes 2 voies.
• Compatible avec 95% des systèmes
de chauffage central gaz, fioul, bois, pompes
à chaleur air/eau, poêles à granules.

• Interface relais (On/Off), Opentherm et BUS
propriétaires.
• Livré avec 3 piles AAA, étiquette de câblage,
2 patins collants, 2 vis murales et 2 chevilles.

Code

TADOAD

Alimentation par piles

Prix

195,00

// KIT D’EXTENSION SANS FIL RADIO
• S’utilise en accessoire du Thermostat kit
de démarrage (TADO).
• Permet une connexion sans fil (radio) entre
le thermostat et le système de chauffage.
• Compatible avec 95% des systèmes
de chauffage central gaz, fioul, bois, pompes

à chaleur air/eau, poêles à granules.
Interface relais (On/Off), Opentherm et BUS
propriétaires.
• Livré avec câble d’alimentation et contact,
bornier, fiche Euroblock, RAST5, étiquettes,
câblages, 2 vis de montage et 2 chevilles.
Code

KTSF
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Prix

149,00
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TÊTES THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES

thermador

Fondée à Munich en 2011, tado° est le leader européen de la gestion intelligente du climat domestique
avec plus d’un million de thermostats connectés installés en Europe.

// TÊTE CONNECTÉE KIT DE DÉMARRAGE V3+
• Idéal pour logements collectifs.
des têtes tado° ou le Thermostat additionnel
tado° et planning intelligent qui s’adapte
• Pilotage à distance sur smartphone, tablette
à l’inertie du logement.
ou PC/Mac.
•
Livré avec 2 piles AA par tête, 6 adaptateurs
• Capteurs intégrés : température, humidité
(7 tailles) : M30x1,5, 3 Danfoss (RA, RAV,
et luminosité.
RAVL), M28x1,5 (Comap, MMA...), Giacomini
• Fonctions avancées : géolocalisation,
et Caleffi et bridge Internet (à brancher sur
détection d’ouverture de fenêtre, intégration
la box) avec câbles USB, Ethernet et prise
prévisions météo, qualité de l’air extérieur,
secteur.
rapports énergétiques, multizones en ajoutant
Code

KTTT

Alimentation par piles

Prix

195,00

// TÊTE CONNECTÉE ADDITIONNELLE
• S’utilise avec le Thermostat Kit (TADO)
ou la Tête connectée kit démarrage (KTTT).
• Permet le contrôle multi-zones pour contrôler
plusieurs pièces différemment : jusqu’à
25 appareils de chauffage connectés dans
votre Maison tado°.

• Fonctions avancées : géolocalisation,
détection d’ouverture de fenêtre, intégration
prévisions météo, qualité de l’air extérieur,
rapports énergétiques et planning intelligent
qui s’adaptent à l’inertie du logement.
• Livré avec 2 piles AA par tête, 6 adaptateurs
(7 tailles) : M30x1,5, 3 Danfoss (RA, RAV,
RAVL), M28x1,5 (Comap, MMA...), Giacomini
et Caleffi.
Code

Prix

Tête à l’unité

TTT

119,00

Tête pack de 2 (Duo Pack)

TTT2

225,00

Tête pack de 4 (Quattro Pack)

TTT4

419,00

// THERMOSTAT CONNECTÉ V3+ POUR CLIMATISEUR
• Pilotage à distance sur smartphone, tablette
• Capteurs intégrés : température, humidité
ou PC/Mac.
et luminosité
• Compatible avec 95% des climatiseurs
• Fonctions avancées : géolocalisation,
(inclus réversibles) et pompes à chaleur
détection d’ouverture de fenêtre, intégration
air-air fonctionnant avec une télécommande
prévisions météo, données sur la qualité de
infrarouge.
l’air extérieur, rapports énergétiques
et planning intelligent qui s’adapte à l’inertie
• Installation rapide et simple. Aucun câblage à
du logement.
faire sur le split. Wifi nécessaire.
• Multizone : possibilité d’ajouter des tado° pour
contrôler plusieurs pièces différemment.
Code

Alimentation secteur
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TADOAC

Prix

149,00
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