iSense
iSense RF
qSense
Le thermostat le plus ﬁn
que vous ayez jamais senti

Remeha iSense
Le thermostat le plus fin
L’ iSense de Remeha est la nouvelle référence pour une
ambiance agréable dans votre habitation. L’iSense est un
thermostat/régulateur de haut niveau disposant d’une
commande intuitivement simple. L’iSense combine l’aisance
de manipulation à des fonctionnalités étendues. En
combinaison avec la chaudière gaz à condensation Remeha
Calenta l’iSense offre encore plus d’avantages.

Ergonomie
Le caractère intuitif de l’iSense se voit déjà de l’extérieur. Tout comme
votre lecteur de musique ou votre téléphone portable, l’iSense n’a que
deux boutons-poussoirs et un bouton rotatif. Vous n’aurez pas besoin
d’un manuel compliqué, l’iSense s’explique. En quelques minutes, vous
vous appropriez toutes les possibilités et le paramétrage.

Clair et net
L’ iSense dispose d’un grand écran, pourvu d’un retro-éclairage bleu:
très lisible et de présentation claire. Même pendant la programmation,
l’écran de l’iSense est reposant et clair. Moyennant le menu scroll vous
naviguez rapidement à travers des possibilités de paramétrage. Pour
les fonctions spéciales, vous obtenez des explications supplémentaires
en appuyant une fois sur le bouton. Ensuite, vous pourrez faire le choix
adéquat. Grâce au large écran graphique, la programmation, la lecture
et l’adaptation de l’horloge devient très clair : vous pourrez voir la
programmation complète de toute une journée en un coup d’œil.
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que vous ayez jamais senti
Sans ﬁl
Le thermostat iSense est également disponible en version sans fil; l’iSense RF. Aussi l’iSense RF offre, outre les avantages bien
connus de l’iSense, une très grande flexibilité. En effet, il n’y a plus de raccordement par câble électrique entre le thermostat et la
chaudière et de ce fait, l’iSense RF pourra être positionné n’importe où dans la maison. Cela peut s’avérer très pratique. Ainsi, il
vous sera possible de placer le thermostat à l’endroit choisi, sans pour autant devoir refaire des saignées et des ouvertures dans
les murs fraîchement rénovés. L’iSense RF est livré avec l’iBase. Cet émetteur/récepteur sera accroché à côté de la chaudière ; par
contre l’iSense RF trouvera sa place dans la pièce de référence. Et la communication entre l’iSense RF et l’iBase se fera donc sans
fil. Ils sont déjà reliés entre eux à l’usine; c’est déjà ça en moins à faire lors de l’installation. La communication entre la chaudière
et l’iBase se fait en OpenTherm™. Ainsi, l’iSense RF, tout comme l’iSense, convient donc parfaitement à un fonctionnement avec
tous les modèles Remeha.

La combinaison gagnante !
L’application de la Remeha Calenta est universelle, mais la combinaison avec un Remeha iSense est particulièrement confortable. Le
Remeha iSense est un thermostat d’ambiance voir régulateur climatique révolutionnaire qui excelle de par sa manipulation simple et
intuitive, mais également de par sa manière de communication avec la chaudière gaz à condensation. Et si, pour une raison ou une autre,
l’entretien périodique a été oubliée, la chaudière vous avertira de l’urgence d’un entretien par un message sur l’écran de l’iSense.
Le Remeha iSense a, tout comme la Calenta, un écran très large : dès que vous
touchez l’iSense, l’écran est rétro-éclairé en bleu pour une lisibilité renforcée.
L’iSense est commandé moyennant des menus à parcourir et des textes d’aide
très compréhensibles. Vous n’avez donc nullement besoin d’étudier des
manuels détaillés. D’autre part, l’iSense peut être utilisé comme régulateur
en fonction des conditions climatiques et pour cela, vous pouvez l’intégrer
complètement dans la Remeha Calenta :
chaudière et régulation forment ainsi un ensemble élégant.

Remeha qSense
Le thermostat simplifié mais
plus efficace !
Avec l’arrivée du qSense, le succès de Remeha iSense a été
présenté avec moins de faste. Le qSense est un régulateur petit,
compact et simple mais qui dispose des mêmes prestations de
confort que l’iSense.

De l’intelligence
Le qSense est le régulateur idéal pour quiconque veut modifier la température ambiante
d’une manière simple et rapide.
En faisant seulement tourner une fois le bouton, vous réglez simplement la température
souhaitée. L’affichage compact, complet, éclairé en bleu permet de voir clairement la
température mesurée et réglée. D’autre part, la stratégie de réglage exceptionnelle et le
fonctionnement modulaire du thermostat pour une utilisation optimale de la chaudière
pour une sensation de chaleur agréable et confortable.

IQ de Remeha
Que vous souhaitiez un thermostat simple avec lequel vous allez pouvoir changer la
température ou d’un thermostat avec une régulation élargie et beaucoup de possibilités
et de suppléments. Remeha a l’IQ pour tout réaliser.
Pour régler de manière simple
la température, vous choisissez
le qSense.
Si vous voulez disposer de
plus de possibilités, comme
un programme horloge ou
une régulation dépendante du
temps, alors vous optez pour
iSense.

Remeha est partout
L’on retrouve les Remeha un peu partout
en Europe. Dans des habitations et des
bureaux, mais également dans des projets
comme Lotus Bakeries, cinémas Kinepolis,
Ikea, S.M.AK., VLOS, Nike, Caterpillar,
Zara,…

L’ iSense® en un coup d’œil

Le qSense® en un coup d’œil

Fonctionnel :

Les avantages de qSense

Menu info avec des informations actuelles

Forme charmante avec commande intuitive

Entrée numérique

simple (un bouton poussoir/tournant).

Fonctionnalités supplémentaires en

Très convivial à l’utilisation : pas de mode

combinaison avec la chaudière gaz à

d’emploi complexe nécessaire.

condensation Remeha Calenta

Affichage LCD compact, complet et clair doté

Augmente le rendement annuel déjà élevé

d’un rétroéclairage bleu (uniquement chez

de la Calenta

OpenTherm™ Smart Power).

Universel :
À combiner à tous les types de chaudières gaz à
condensation Remeha
Convient pour un réglage en fonction de la
température ambiante ou extérieure
À incorporer dans les modèles: Calenta, Quinta
et Gas 210 Eco PRO
Inversion automatique heure d’été/hiver et
inversement fonction feu de cheminée
Disponible dans plusieurs langues
Possibilité de code confidentiel NIP

Intuitif :

Température réglée et température mesurée
lisibles en un coup d’œil.
Fonctions pratiques telles que :
- vitesse de chauffage cv réglable,
- température de l’eau cv réglable à un
maximum,
- fonction eau du robinet ECO.
Commande modulaire de la chaudière.
A combiner avec chaque type de chaudière cv
Remeha HR/chaudière OpenTherm™.
Installation simple.
Commande simple par bouton poussoir/
tournant.

Apparence attractive et commande simple et

Fonctionnalité supplémentaire dépendant du

intuitive (2 boutons-poussoirs, 1 bouton rotatif )

type de chaudière.

Très ergonomique: pas besoin de manuels

Pas de batteries nécessaires (alimentation

complexes

depuis la chaudière).

Ecran LCD très clair, rétro-éclairage bleu lors de
la manipulation
Panoplie de possibilités de paramétrage
moyennant le menu (scroll) pratique et clair
3 niveaux d’utilisation (simple, standard
et étendu)
Choix direct (réglage de la température au
choix: programme horloge, mode jour, mode
nuit, protection antigel, mode été, fonction feu
de cheminée)
Possibilité d’intégration dans l’habillage de la
chaudière en cas de régulation climatique

Données techniques iSense
Programmation

2 programmes d’horloge avec 6 points de commutation par jour
programme horloge pour ballon e.c.s. avec 6 points de commutation par jour
programme vacances (16 périodes)
mode jour et mode nuit, protection antigel, mode été, fonction feu ouvert

Précision de réglage

température: 0,5 °C
programmation de l’horloge: 10 minutes

Plage de réglage de la température

5-35 °C

Raccordement

OpenTherm™
entrée numérique

Ecran

graphique/segments avec rétro-éclairage bleu

Inversion été/hiver

automatique

Données techniques qSense
régulation modulaire de l’espace

Plage de réglage de la température

5°C - 35°C

Précision de réglage

temperature: 0,5°C

Raccordement

OpenTherm™

Alimentation

Alimentation OpenTherm™ (depuis la chaudière, pas de batteries)

Montage

Montage directement contre le mur ou dans une boîte d’encastrement

Ecran

Affichage LCD avec éclairage bleu (éclairage bleu
uniquement avec OpenTherm™ SmartPower)

Classe de protection

IP20
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