Thermostats SunStat
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Pour les systèmes de chauffage
électrique de plancher

SunTouch.com

La nouvelle génération de co
Faites des réglages de n'importe où
Accédez à distance à votre système de chauffage de plancher grâce à une
application mobile ou un navigateur Internet. Vous pouvez régler la température
tout en restant assis sur votre canapé, ou bien faire passer votre système en
mode économie d'énergie lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Vous pouvez choisir un thème personnalisé
pour aller avec votre décoration
Choisissez une couleur qui se fond dans le décor ou bien une
couleur plus audacieuse grâce aux cinq thèmes de couleurs.

SunStat Connect
Commande programmable
*Date et heure actuelles

*Le programmateur est activé

Température extérieure
*Température secondaire ou point de consigne

Affichage de la météo
*Température actuelle de l'air et du sol
(Choisissez entre la commande de la température du plancher
avec, en option, le surpassement du contrôle de la température de
l'air, ou la commande de la température de l'air uniquement)
*Situation opérationnelle

La connexion Wi-Fi est activée
*Réglages

*Écrans d'aide

*Réglez la température souhaitée

Thème d'affichage « Nuit »

SunTouch.com

*Une autre fonctionnalité du contrôle des
SunStat Command programmables

contrôles SunStat
Thermostats Core, Command et Connect

La chaleur, quand vous voulez et où vous voulez! Économisez du temps et de l'argent avec
cette commande tout-en-un.
SunStats offre une utilisation en toute sécurité pour tous les
systèmes de chauffage électrique de plancher SunTouch.
Il vous suffit simplement de sélectionner un thermostat pour
chaque zone qui nécessite un contrôle individuel.

SunStats comprend un capteur de plancher, un relais intégré
et un DDFT afin de contrôler en toute sécurité les systèmes
de chauffage électrique de plancher à 120 ou 240 V c.a.

Connect

Command
Écran tactile
programmable

Nonprogrammable
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Écran tactile
programmable en Wi-Fi

Contrôle une zone de chauffage
Double tension qui fonctionne avec des systèmes de chauffage de plancher à
120 ou 240 V c.a.
DDFT intégré (déclenchement à 5 milliampères) et relais 15 A
Capteur de plancher isolé de classe 2 et de 15 pi inclus
Commande de mesure de température de plancher (*avec surpassement du
contrôle de la température de l'air en option)
Compatible avec Relay C3 (incompatible avec les modèles SunStat Relay plus anciens)
Commande de mesure de température de l'air
Affichage sur écran tactile avec plusieurs thèmes à couleurs
Profil fin avec anneau décoratif qui peut s'enlever et se peindre
Système d'intégration domotique
Écrans d'aide complets
Possibilité de programmer sur 7 jours
Fonction d'absence (mode vacances)
Réglage du mode attente temporaire
Surveillance de la consommation énergétique
Affichage des réglages en anglais, français ou espagnol
Accès à distance avec une application mobile ou web, grâce au cryptage des donnes Wi-fi
Options d'affichage des températures extérieures et de la météo
Actualisation de logiciel à distance
Compensation par rapport à la météo et arrêt en cas de temps chaud
Alertes par courriel

Core

Affichez votre style
Anneau esthétique démontable et qui peut être peint,
et sélection d'un thème de couleur d'affichage qui
est facilement personnalisable.

Thème d'affichage « Expresso »

Thème d'affichage « Latte »

SunStat Connect

SunStat Command

SunStat Core

SunStat Relay C3

Le Wi-fi pour un accès
à distance, en plus d’un
degré de confort, de
commodité et d'efficacité
le plus élevé possible.

Contrôle fiable des
systèmes de chauffage
électrique de plancher avec
un écran tactile équipé de
toutes les fonctionnalités.

Simple, contrôle haut/
bas des températures
pour le chauffage
électrique de plancher.

Contrôlez 15 A de
chauffage de plancher
supplémentaires avec une
commande, un connecteur,
ou un processeur SunStat.
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