Remeha eTwist
Franchement malin
Grâce au nouveau thermostat Remeha eTwist et son appli très pratique la régulation
de la température se fait de manière très astucieuse.

Tous les avantages de eTwist
en bref:
›

Thermostat d’ambiance moderne avec connectivité

›

Commande en tout lieu et à toute heure grâce à

›
›
›
›
›
›
›
›
›

C’est rapide, simple et vous l’utiliserez de manière intuitive, où que vous soyez.
L’idéal quand la journée ne se déroule pas comme d’habitude.
Vous n’avez pas de smartphone ni de tablette? Pas de souci, car même sans wifi
vous disposez de toutes les possibilités par le biais du bouton poussoir rotatif.
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Utilisation versatile avec ou sans l’appli

l’appli pour smartphone ou tablette
Régulation climatique si une sonde extérieure est
raccordée
Choix entre 3 programmations simples de l’horloge
et programmation des vacances
Programmation simple de la production d’ECS
Menu rapide et explications détaillées
Affichage actif des erreurs et comptabilisation
Vue sur votre consommation énergétique (si
d’application)
Choix entre plusieurs langues, visualisation des
coordonnées de votre installateur
Mises à jour automatiques et gratuites, pas de frais
d’abonnement
Compatibilité avec tout genre de chaudière via
OpenTherm ou commande marche/arrêt

N

eTwist n’est pas simplement un thermostat
d’ambiance très pratique, mais également une
régulation très complète et ingénieuse pour la gestion
de votre installation de chauffage et d’eau chaude
sanitaire.
Ainsi, vous disposez de toutes les fonctionnalités de
l’appli directement sur le thermostat eTwist. Grâce
au module wifi intégré, eTwist se raccorde sur votre
réseau wifi local et peut être utilisé en combinaison
avec l’appli eTwist.
Vous n’avez pas besoin d’une commande via l’appli?
Pas de soucis, tous les paramètres nécessaires au bon
fonctionnement pour vous assurer chaleur et confort
sont gérés à partir du thermostat eTwist. A vous de
choisir.

Régulations
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La Remeha eTwist possède le ‘eSMART inside’. eSMART est la définition des possiblités digitales que Remeha offre et
offrira. La base est formée par une nouvelle gestion électronique, qui net gére pas seulement votre chaudière de façon
fiable, comfortable et intelligente, mais donne également la posibilité de céer un environnement ‘connected’ intelligent.

Twist
Thermostat d’ambiance et Gateway
Le thermostat d’ambiance eTwist est livré
d’office avec un eTwist gateway. Ce petit module
sera placé à côté de la chaudière et assure
toute la communication avec votre chauffage
via OpenTherm (régulation modulante) ou
une commande marche/Arrêt (ce qui rend
ce système compatible avec la plupart des
chaudières présentes sur le marché). Un seul
câble (à deux fils) suffit pour relier ces appareils.
Grâce à la connectivité wifi qui est intégrée dans
le thermostat, une connexion rapide et sans fil
avec le net est assuré. En fin d’année, une version
radio de l’eTwist sera également disponible, ce
qui permettra une communication sans fil entre
le thermostat d’ambiance eTwist et le gateway.

Votre thermostat dans votre poche
Avec eTwist, le thermostat d’ambiance n’est plus
simplement une garniture accrochée au mur,
dorénavant, il vous accompagne partout.
Grâce à l’appli très pratique, vous pouvez adapter
la température en un tournemain. Depuis votre lieu
de travail avant de rentrer ou simplement allongé
dans le fauteuil.
L’appli offre quasi toutes les possibilités du
thermostat fixé au mur. L’appli eTwist est
disponible pour les smartphones et tablettes
Android et Apple et peut être téléchargée
gratuitement depuis App Store ou Google Play
Store.

Programmation de l’horloge adaptée à vos souhaits

Facilité d’utilisation pour tous
Un large écran avec affichage clair et
lumineux, un bouton poussoir pour une
sélection aisée et une division structurée du
menu.
Ces trois éléments font de l’eTwist un
thermostat très convivial dont l’utilisation est
à la portée de tous. Les structures dans le
menu sont telles que la lecture de la notice
devient une occupation superflue.

La programmation de l’horloge est simple et rapide.
Choisissez un programme qui répond à vos habitudes
et eTwist se charge d’obtenir une température ambiante
agréable dans votre habitation au moment approprié. Et
cela en accord parfait avec vos souhaits. Du fait qu’une
semaine n’est pas l’autre, eTwist vous propose trois
programmations différentes afin que vous puissiez aisément
sauter d’une version à l’autre.
Sur base d’activités et de températures courantes,
vous pouvez définir de manière très simple et rapide
la programmation complète de la journée. Dans la
programmation, vous disposez de six décalages par jour.
Le programme vacances est l’idéal pour vos moments
d’absence prolongée afin de ne pas chauffer votre
habitation inutilement. Dès votre retour, eTwist reprend
la programmation habituelle et votre maison devient de
nouveau votre nid douillet.
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