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Points clés Avantages

Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur

Référence

NAV-FR

• Réalisez encore plus d'économies d'énergie. 
• Ajustez votre température de confort pièce par pièce.
• Contrôlez tous vos radiateurs à partir d'une seule application mobile, ou manuellement sur la Vanne
• Bénéficiez d'un planning adapté à votre rythme de vie, pour chauffer selon l'utilisation de chaque pièce.
• Suivez votre consommation d'énergie dans chaque pièce et programmez votre chauffage plus efficacement.
• Limitez les déperditions d'énergie avec la Détection de Fenêtre Ouverte

Fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage Vannes Connectées Netatmo pour Radiateur.

Réalisez encore plus d'économies d'énergie 
La  Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur vous fait réaliser encore plus d'économies d'énergie lorsque vous chauffez votre habitation. 
Elle analyse votre rythme de vie pour optimiser le planning de chauffe de la pièce.
Ajustez votre température de confort et chauffez selon l'utilisation de la pièce.
Contrôlez tous vos radiateurs à partir d'une seule application mobile, où que vous soyez.
La Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur est aussi équipée de fonctionnalités intelligentes pour plus de confort chez soi :
- Détection de Fenêtre Ouverte: limitez de manière efficace les déperditions d'énergie.
- Régulation Intelligente : les Vannes analysent l'environnement de la pièce en continu et ajustent le chauffage en fonction du niveau 
d'ensoleillement et de l'utilisation de la pièce.
- Manual Boost : à tout moment, la température eut être augmentée temporairement  dans une seule pièce.
La  Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur  est compatible avec 90%** des radiateurs. Remplacez facilement vos vannes 
thermostatiques existantes. Il n'est pas nécessaire de couper le chauffage, la Vanne peut même être installée pendant l'hiver.
Vérifiez la compatibilité de votre radiateur actuel sur check.netatmo.com
La  Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage 
Vannes Connectées Netatmo pour Radiateur.

Fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage Vannes Connectées Netatmo pour Radiateur.

Réalisez encore plus d'économies d'énergie 
 La Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur vous fait réaliser encore plus d'économies d'énergie lorsque vous chauffez votre habitation.  
Elle analyse votre rythme de vie pour optimiser le planning de chauffe de la pièce.
Ajustez votre température de confort et chauffez selon l'utilisation de la pièce. Contrôlez tous vos radiateurs à partir d'une seule application 
mobile, où que vous soyez. La  Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur est aussi équipée de fonctionnalités intelligentes pour plus de 
confort chez soi : la Détection de fenêtre ouverte, la Régulation intelligente  et le Manual Boost. La Vanne Connectée additionnelle pour 
Radiateur fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage Vannes Connectées Netatmo pour 
Radiateur.

Réalisez encore plus d'économies d'énergie 
Completez votre installation de chauffage connecté Netatmo avec  la Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur et réalisez encore plus 
d'économies d'énergie grâce au planning adapté pièce par pièce. Ajustez votre température de confort pièce par pièce et choisissez le moment et 
les pièces que vous souhaiter chauffer.
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Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur
Maison Connectée / Chauffage

Réalisez encore plus d'économies d'énergie 

Fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage Vannes Connectées Netatmo pour Radiateur.

Réalisez encore plus d'économies d'énergie
Complétez votre installation avec les Vannes Connectées Netatmo pour Radiateurs et prenez le contrôle de tous vos radiateurs. Grâce au 
planning adapté pièce par pièce et basé sur votre rythme de vie, vous chauffez selon l'utilisation de chaque pièce et réalisez encore plus 
d'économies d'énergie. Chauffez où vous le voulez, quand vous le voulez.
Détection de Fenêtre Ouverte: limitez de manière efficace les déperditions d'énergie.

Confort pièce par pièce
Ajustez votre niveau de confort pièce par pièce.
Régulation intelligente : les Vannes analysent l'environnement de la pièce en continu et ajustent le chauffage en fonction du niveau 
d'ensoleillement et de l'utilisation de la pièce.
Manual Boost : à tout moment, la température peut être augmentée temporairement  dans une seule pièce.

Contrôlez votre chauffage où que vous soyez
Contrôlez tous vos radiateurs à partir d'une seule application mobile.
Changez la température pièce par pièce depuis votre lit ou depuis le bout du monde. 

Un design épuré et élégant
La Vanne Connectée Additionnelle pour Radiateur est dessinée par Starck.
Vous pouvez personnaliser votre Vanne avec l'un des 4 films adhésif de couleur fournis.

Installation facile
Remplacez facilement vos vannes thermostatiques existantes. 
Aucun outil ou aucune expertise technique ne sont requis. 
Il n'est pas nécessaire de couper le chauffage, la Vanne peut même être installée pendant l'hiver.

Compatibilité maximale
Compatible avec 90 %** des radiateurs. 
Vérifiez la compatibilité de votre radiateur actuel sur check.netatmo.com
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Description Netatmo

Netatmo gamme étendue

Informations logistiques

Profondeur 71 mm

Largeur 123 mm

Hauteur 156 mm

Poids (g) 400 g

Matériaux Carton

Profondeur 285 mm

Largeur 410 mm

Hauteur 185 mm

Poids (g) 5200 g

Matériaux Carton

35

350

Carton d'emballage

par palette EU (80*120 cm)
Nombre de cartons 

d'emballage

Boîte de conditionnement 
(avec chaussette)

• Utilisateurs soucieux de faire des économies d'énergie et d'argent
• Utilisateurs qui aiment suivre leur consommation
• Produit avec un design minimaliste et contemporain
• Voyageurs
• Utilisateurs qui ont besoin d'une température particulière dans une pièce
• Possesseurs de Thermostat Netatmo

Product video: https://www.youtube.com/watch?v=DVfxeJmPMlg
Apple HomeKit: https://www.youtube.com/watch?v=M8pGIVB9iOU

N/A

Explorez la gamme Netatmo pour une maison plus sûre, plus saine, et plus confortable:
-  La Station météo individuelle et ses accessoires (Module Additionel, Pluviomètre, et Anémomètre) : Vos mesures météorologiques sur votre 
smartphone.
- Welcome, la caméra intérieure de sécurité à reconnaissance faciale, vous fait savoir qui est à la maison.
- Presence, la caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, voitures et animaux, pour vous informer immédiatement de ce qui se 
passe autour de votre maison. 

Netatmo conçoit des produits pour rendre votre maison intelligente. Des produits qui s'adaptent à votre mode de vie pour vous aider à créer une 
maison plus sûre, plus saine et plus confortable. Nous vous assurons une expérience intégrée et sans à-coups grâce à l'installation rapide de nos 
produits et à la simplicité des applications et services proposés. Découvrez notre monde intelligent, le chemin le plus facile et le plus beau pour 
rendre votre maison intelligente.

•  La  Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage 
Vannes Connectées Netatmo pour Radiateur.
• Réalisez encore plus d'économies d'énergie lorsque vous chauffez votre habitation.
• Ajustez votre température de confort pièce par pièce, et chauffez selon l'utilisation de chaque pièce.
• Chauffage connecté : profitez d'un plus grand niveau de confort chez vous et faites des économies grâce aux fonctions Détection de fenêtre 
ouverte, Régulation Intelligente  et le Manual Boost.
• Contrôlez tous vos radiateurs à distance, à partir d'une seule application mobile (iOS et Android), ou manuellement sur la Vanne.

• Détection de fenêtre ouverte: lorque la Vanne détecte qu'une fenêtre est ouverte, elle éteint le chauffage de la pièce pour ne pas gaspiller de 
l'énergie.
• Régulation intelligente : les Vannes utilisent 2 capteurs de température pour analyser l'environnement de la pièce en continu et ajuster le 
chauffage en fonction du niveau d'ensoleillement et de l'utilisation de la pièce.
• Manual Boost: à tout moment, la température eut être augmentée temporairement  dans une seule pièce.
• Ajustez la température directement sur la Vanne Connectée pour Radiateur.
• Votre planning de chauffe est synchronisé avec celui du Thermostat Connecté Netatmo ou avec celui du Kit de Démarrage Netatmo Vannes 
Connectées pour Radiateur
• Possibilité de créer autant de plannings que souhaité.
• Accédez à l'application depuis plusieurs appareils.
• Compatible avec 90 % des radiateurs sur le marché*
• Compatible avec iOS (9.0 or supérieur) et Android (4.2 ou supérieur)
• Fonctionne uniquement avec le Thermostat Connecté Netatmo ou avec le Kit de Démarrage Vannes Connectées Netatmo pour Radiateur.

• Connexion sans-fil entre les Vannes et le Relais : longue portée 100 m.
• Protocole de communication chiffré
• Ecran e-Paper: affichage permanent de la température
• Accéléromètre: la Vanne peut être installé à l'horizontal ou à la verticale.
• 2 capteurs de température: pas besoin de capteur additionnel dans la pièce
• Algorythme PID : pour lisser les fluctuations de température
• Durée de vie des piles de 2 ans.
• 6 adaptateurs fournis dans l'emballage pour être compatible avec la majorité des radiateurs à eau et des marques telles que Danfoss, Heimeir, 
Honeywell etc...

Vanne connectée
Vanne controlable à distance
Vanne intelligente
Vanne pour smartphone
Vanne programmable
Vanne thermostatique
Vanne électronique
smart home
accessoires pour thermostat
Chauffage controlable à distance
Chaufffage intelligent


