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Remeha régulations
Remeha iSense (RF)
Le thermostat le plus intelligent
Remeha iSense, la nouvelle référence pour une ambiance agréable dans votre habitation.
Ce thermostat modulant (OpenTherm) du plus haut niveau dispose d’une commande
intelligente: un bouton rotatif intuitif et deux boutons-poussoirs, c’est tout ce qu’il faut
pour une convivialité inégalée. Disponible en version avec fil et sans fil: l’iSense RF
combiné avec le module chaudière iBase.

Tous les avantages du
thermostat Remeha iSense
(RF) énumérés:
›
›
›
›
›

Convivialité prouvée grâce à l’écran LCD de grande
taille avec rétroéclairage bleu
Navigation ultrarapide par pas plus de deux boutonspoussoirs et un bouton rotatif innovant
Facilités de réglage et de lecture
Avec (iSense) ou sans fil (kit iSense RF + iBase)
Excellente synergie avec les chaudières Remeha
Calenta, Quinta Pro, Tzerra, Lava Plus et Hera 		

›

Condens
Passage automatique de l’heure d’été à l’heure
d’hiver et inversement et programmes horaires aux

›
›
›
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nombreuses possibilités de réglage
Fonction feu ouvert
Menu en plusieurs langues et possibilité d’utiliser un
code PIN pour un des 3 niveaux utilisateur
Économie d’énergie grâce au fonctionnement 		
modulant (via OpenTherm)

Remeha iBase
émetteur / récepteur

Remeha qSense

Remeha cMix

Nouveau régulateur sans prétention aucune

Module de réglage Remeha cMix

Remeha qSense est un thermostat simple et compact mais qui dispose des mêmes
prestations de confort que l’iSense, sans programme horaire et avec fil.
Le qSense est le régulateur idéal pour quiconque veut modifier la température ambiante
d’une manière simple et rapide.
Avec le bouton rotatif vous réglez aisément la température souhaitée.

Remeha c-Mix est un module de réglage qui permet de piloter plusieurs circuits
de chauffage central ou un circuit de chauffage central et un circuit sanitaire
indépendamment l’un de l’autre à l’aide d’une configuration simple. Cette régulation
entièrement autonome conduit donc à une utilisation plus efficace de l’énergie.
Le pilotage du c-Mix par un iSense offre des avantages supplémentaires. Ces
régulateurs permettent notamment de spécifier un programme horaire spécifique
par circuit individuel. Le module c-Mix est fourni en kit de fixation au mur (à côté
de la chaudière) moyennant le boîtier mural ou en kit intégration, ce qui permet de
l’incorporer dans une chaudière Remeha Calenta ou Quinta Pro.

Tous les avantages du
thermostat qSense énumérés:

Tous les avantages du
thermostat cMix énumérés:

›
›

›
›
›

›
›
›

Écran LCD compact et clair avec rétroéclairage bleu
Réglage ultrarapide de la température de confort
souhaitée par le bouton rotatif innovant
Pas besoin de programme horaire
Facilités de réglage et de lecture
Se fait combiner parfaitement avec la Remeha Tzerra,
également idéal pour le pilotage d’un circuit 		

›

secondaire
Économie d’énergie grâce au fonctionnement 		
modulant (via OpenTherm)

›
›
›

Convient tant pour le résidentiel que pour le tertiaire
L’extension idéale pour piloter plusieurs circuits
Pilotage rapide et correct par régulateurs 		
OpenTherm, tel que le Remeha iSense ou qSense
Aussi bien régulation ambiante que régulation
climatique
OpenTherm Smart Power
Disponible dans un boîtier mural ainsi que sous
forme de carte imprimée encastrable

Remeha régulations
Remeha iSense PRO
Une régulation avancée aux allures professionnellees
La régulation modulante Remeha iSense PRO est une nouveauté dans la gamme iSense. Ce thermostat est compatible avec nos chaudières
sol, telle que la Remeha Calora Tower Gas ou Oil et la pompe à chaleur Neptuna. La régulation avec écran LCD, disponible en version avec
ou sans fil, se prête parfaitement pour le pilotage d’installations plus importantes à plusieurs circuits ou pour le pilotage de combinaisons
avec énergies renouvelables.
Le tableau de commande iSense PRO, avec écran matriciel DOT
graphique, est monté en usine dans les appareils de la série Remeha
Calora Tower. L’iSense PRO VM est constitué d’un rail DIN externe dans
un habillage fermé lequel permet d’équiper presque chaque chaudière
avec ce régulateur moderne.

Tous les avantages du
thermostat Remeha iSense
PRO énumérés:
›

En ajoutant une passerelle spéciale et du matériel pour le module RF
(disponible en option), il est possible de commander à distance votre
système de chauffage, n’importe où vous vous trouvez, par le biais de
l’application Remeha iSense PRO (logiciel disponible gratuitement pour
votre tablette ou smartphone).

Affichage graphique des paramètres et des valeurs
mesurées sur l’écran matriciel DOT du régulateur sur

›
›

chaudière
Communication simple dans la langue de l’utilisateur
Possibilités d’extension: pilotage modulant pour
cascade de 4 circuits d’où 3 circuits de chauffage
central et un circuit sanitaire ou pilotage de même 9

›
›
›
›
›
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chaudières en cascade
Programme hebdomadaire réglable par circuit
Pilotage orienté vers l’avenir, pour toutes les 		

Remeha VM iSense PRO
Régulateur complet comme
module externe

applications multi-énergies
Commande à distance interactive avec ou sans fil (y
compris module chaudière sans fil)
Passage automatique de l’heure d’été à l’heure
d’hiver et inversement
Commande possible via smartphone ou tablette par
le biais de l’application iSense PRO (en option)

Remeha iSense PRO
app, commande à
distance de votre
système de chauffage
(en option)

Remeha D-Control

Remeha S-Control

Commande simple de votre chaudière

Commande avancée de votre chaudière

Remeha D-control est un tableau de commande simple pour les chaudières Remeha
Lava Plus et Hera Condens. Ses deux boutons rotatifs pratiques permettent de régler
de manière aisée la température du chauffage central et de l’eau chaude sanitaire.
Le petit écran affiche clairement toute l’information nécessaire. Si vous cherchez un
thermostat d’ambiance, le Remeha iSense ou qSense est votre compagnon.

Remeha S-control est le régulateur avancé pour les chaudières Remeha Lava Plus,
Hera Condens ou Tzerra Hybrid. Avec ce tableau de commande étendu au large écran
LCD ensemble avec un thermostat d’ambiance tel que le Remeha iSense ou qSense,
vous êtes prêts à piloter plusieurs circuits. L’écran LCD à rétroéclairage bleu affiche
clairement toute l’information utile.

N

Tous les avantages du
D-Control énumérés:
›
›

N

Pilotage simple d’un circuit direct
Réglage rapide de la température du
chauffage et de l’eau chaude sanitaire avec

›
›

un seul bouton
Écran LCD pure et simple avec affichage de
la température actuelle et état
Peut être pourvue d’une sonde extérieure
(comprise dans la Hera Condens, 		
optionnelle pour la Lava Plus)

Tous les avantages du
S-Control énumérés:
›
›
›
›
›
›

N

Design esthétique et élégant à écran LCD de 			
grande taille et 4 boutons de navigation
Commande étendue d’un circuit direct et d’un 		
circuit sanitaire
Pilotage de plusieurs circuits possible en ajoutant une 		
carte imprimée supplémentaire
Réglage de la température du chauffage et de
l’eau chaude sanitaire
Fonctionnement sans souci grâce à la programmation 		
horaire des circuits de chauffage
Peut être pourvue d’une sonde extérieure (comprise 		
dans la Hera Condens, optionnelle pour la Lava Plus)

Nest Learning Thermostat
Le saviez-vous?
Le thermostat Nest s’associe parfaitement à chaque chaudière de la gamme Remeha, Brötje et Chappée. Grâce à son
fonctionnement modulant, le dernier thermostat Nest est le compagnon idéal de chaque chaudière Remeha dotée
d’OpenTherm (Remeha Tzerra, Calenta, Quinta Pro). Nest est un thermostat dernier cri à fonction d’auto-apprentissage qui,
une fois les réglages de base terminés, reconnaît votre style de vie et vos habitudes grâce à son détecteur de mouvement incorporé.
Cette fonction d’auto-apprentissage permet de régler automatiquement votre système de chauffage d’une manière la plus efficace. Grâce
à l’application conviviale, vous pouvez contrôler votre système de chauffage en tout temps et en tout lieu. Outre le thermostat Nest, la gamme
Nest inclut également le Nest Cam (système de caméra Wi-Fi) et Nest Protect (détecteur de monoxyde de carbone). Remeha est partenaire officiel
de Nest. Ces produits sont disponibles auprès de votre installateur Remeha.
De plus amples renseignements sur les possibilités? Veuillez consulter le site web http://nest.remeha.be.
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