
RÉNOVER

SUIVEZ DE PRÈS VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

Vous souhaitez réduire votre consommation d’énergie de manière significative ?

Le thermostat connecté
Le thermostat connecté peut être une solution. Adapté à toutes les situations et tous les

logements, il vous permettra de programmer très précisément votre chauffage, permettant un

confort adapté au meilleur coût et limitant les émissions polluantes et les rejets de gaz à

effet de serre.

C’est un outil pilotable depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Il permet de programmer votre chauffage de manière précise.

Il est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage : électrique, gaz, fioul, bois et

pompe à chaleur.

Il est équipé de capteurs de présence et de capteurs thermiques : enregistrement de vos

préférences, adaptation du chauffage en conséquence.

Il est relié à une station météo et s’inspire des données pour régler la température du

logement.

Il s’installe facilement.

Il ouvre droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique.

Un programmateur de chauffage pour une
température optimale à tout moment
Relié à une chaudière ou à un chauffage électrique, le programmateur de chauffage offre

une température optimale à tout moment. Il se règle simplement, en fonction de la

température souhaitée selon les périodes de la journée, dans l’ensemble de l’habitation ou,

pour les équipements les plus perfectionnés, dans les différentes pièces du logement.



Il permet une gestion automatique du chauffage.

C’est un système simple avec une sonde de température extérieure et des robinets

thermostatiques.

Couplé à un système de régulation pour une efficacité optimale, il permet une réduction des

dépenses énergétiques de 10 à 25 %.

Plutôt filaire avec une nouvelle chaudière ou de nouveaux radiateurs électriques, sans fil

(communication radio) pour une chaudière ou un chauffage électrique existants, il est d’un coût

raisonnable avec des prix très variables en fonction des modèles.

Il ouvre droit à des aides financières comme le taux réduit de TVA de 5,5 % et au crédit

d’impôt pour la transition énergétique
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