
Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home +
Control ou par la voix, via un assistant vocal

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Un thermostat connecté qui vous permet de piloter et de programmer votre chauffage depuis un smartphone via l'App Home +
Control

Nécessite une connexion Wi-Fi
Fonction Auto-Adapt : intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue -

Fonction Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins - Programmation des modes Absent et Hors-
Gel en cas de départ prolongé

Possibilité de visualiser l’historique et consulter le Bilan Économies d’Énergie personnalisé pour suivre et optimiser sa
consommation d’énergie

Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible
avec plus de 1500 chaudières - Montage en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971920156

Indice de protection (IP)
 

IP20

Résistance aux chocs (IK)
 

Non applicable

Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du
chauffage et climatisation - blanc montage en saillie

REF. 0 490 40  LEGRAND

245,99 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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