VASCO
CLIMATE
CONTROL
OÙ QUE
VOUS
SOYEZ

L’APPLI CLIMATE CONTROL
DE VASCO PEUT ÊTRE
TÉLÉCHARGÉE GRATUITEMENT
POUR IOS ET ANDROID.

CLIMATE
CONTROL

Le nouveau système de réglage Climate Control de Vasco vous invite à vivre une expérience
de confort d’utilisation inégalé. Désormais, tous vos équipements - radiateurs, ventilation
et chauffage par le sol -, sont connectés à Internet, via une seule et même interface. Grâce
à cette appli conviviale, vous vous connectez où et quand bon vous semble pour régler et
moduler à l’envi, pièce par pièce, votre confort intérieur et ce, où que vous soyez.
Le raccordement est un jeu d’enfant qui fera faire un pas de géant à votre confort intérieur !

Régulez votre climat intérieur grâce
à l’appli pratique Vasco Climate
Control.

Visionnez notre vidéo d’installation via YouTube:
Vasco App Climate Control Tutorial

Avec l’appli intuitive Climate Control de Vasco,
vous régulez tous les aspects de votre climat
intérieur, où que vous soyez. La technologie est,
en effet, basée dans le cloud : vous pouvez vous
y connectez à tout moment, pour contrôler et
moduler avec précision, le climat intérieur.

UN CLIMAT IDÉAL DANS TOUTE
LA MAISON EN SEULEMENT 3 ÉTAPES
1 TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
VASCO CLIMATE CONTROL
2 CONNECTEZ-VOUS ET PROGRAMMEZ
VOS PARAMÈTRES PERSONNELS
3 CONNECTEZ VOTRE ÉMETTEUR/
RÉCEPTEUR NOMADE VASCO ET
CRÉEZ AINSI, LE CLIMAT INTÉRIEUR
QUI VOUS CORRESPOND !

Vasco Group sa
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Suivez nous sur
Facebook et
YouTube.
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RÉGULEZ VOTRE
CLIMAT INTÉRIEUR
RADIATEURS, VENTILATION & CHAUFFAGE PAR LE SOL

CRÉEZ LE CLIMAT
INTÉRIEUR IDÉAL
GRÂCE À VASCO
CLIMATE CONTROL
RÉGULEZ
SIMULTANÉMENT
RADIATEURS,
VENTILATION &
CHAUFFAGE PAR LE SOL
•
•
•
•
•
•

•
•

Un confort accru, économe en énergie
Simple et convivial à utiliser
Facile à installer
Système intelligent de régulation par zone :
pièce par pièce
Réglage de la température des radiateurs, de
la ventilation et du chauffage par le sol
4 scénarios standards adaptés aux rythmes
de vie : le matin au lever, en journée, en soirée
et la nuit
Horaires programmables, selon les rythmes et
habitudes de chacun
Système compatible avec les installations
existantes (internet)

LE CONFORT
MOINS ÉNERGIVORE
AVEC VASCO
CLIMATE CONTROL
RADIATEURS

Avec Vasco Climate Control, vous réduisez votre facture
énergétique en régulant simultanément et finement vos
radiateurs, le chauffage par le sol et la ventilation.

RÉGLAGE DE
LA TEMPÉRATURE

RÉGULATION INTELLIGENTE
PAR ZONE

Vasco Climate Control tient compte des conditions météorologiques, mais aussi
des mesures et des paramètres antérieurs. Le système intègre 4 scénarios
classiques usuels - au lever, en journée, en soirée et de nuit -, que vous pouvez
réguler et modifier, à chaque instant. À la clé, un climat intérieur idéal, peu
énergivore et précisément adapté à vos rythmes de vie.
La solution est compatible avec les installations neuves et en rénovation, avec la
plupart des équipements d’autres marques, déjà en place.

Vous réglez la température des RADIATEURS
via la tête thermostatique RF numérique.

Grâce à Vasco Climate Control, vous ne « surchauffez » jamais votre maison :
vous programmez les différents paramètres pour atteindre le confort intérieur,
idéal à vos yeux ! Grâce à la tête thermostatique des robinets dont sont équipés
les radiateurs, vous définissez rapidement et avec précision, jusqu’à 3 zones de
chauffage distinctes. Pour le chauffage par le sol, vous disposez par défaut de 5
zones de chauffage, que vous pouvez porter à 8 via un module complémentaire
(régulateur de zone et thermostats). Vasco Climate Control vous garantit un climat
intérieur idéal et économe, pièce par pièce.

L’ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
NOMADE (GATEWAY) VASCO
Que vous faut-il ? Un simple émetteur/récepteur
nomade Vasco, suffit pour établir une connexion
Internet sans fil : un boîtier discret et nomade !
Vous composez le reste de l’installation comme
bon vous semble, à l’aide de différents modules
et composants.

VENTILATION

La VENTILATION se commande au moyen
d’un boîtier de commande sans fil.
Vous réglez le CHAUFFAGE PAR LE
à l’aide du système de régulation par zone.

SOL

KIT DE DÉMARRAGE
Muni du kit de démarrage Climate Control, vous
créez votre climat intérieur idéal en un clin d’oeil.
Passez commande auprès d’un installateur Vasco.

Faut-il obligatoirement tout combiner ?
Vasco Climate Control peut gérer simultanément les différents équipements de
l’habitat (radiateurs, chauffage par le sol, ventilation) mais peut aussi les gérer
de manière indépendante. Vous pouvez, par exemple, régler uniquement les
radiateurs en fonction des habitudes de votre famille.

Ce kit comprend, de série :
• 1 émetteur/récepteur Vasco
• 3 vannes RF-thermostatiques 		
pour radiateurs
Le kit peut à la demande, être complété de
composants et d’accessoires complémentaires.

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Le climat intérieur idéal, calqué sur les habitudes de votre famille:
CLIMAT ET HISTORIQUE
Vasco Climate Control
intègre et tient compte
des conditions climatiques
ainsi que des mesures et
paramètres antérieurs.
VACANCES
Vous vous absentez plus ou
moins durablement ?
Saisissez simplement ce
paramètre dans l’appli Vasco.
Le système de réglage
intelligent basé dans le cloud
s’occupe du reste.
HORAIRES
Vous souhaitez modifier
ponctuellement vos paramètres
journaliers ? Vous pouvez à
tout moment, moduler la température
souhaitée dans chaque pièce,
sur une plage de 24 heures.

À L’EXTÉRIEUR, EN JOURNÉE

AU LEVER

EN SOIRÉE (À LA MAISON)

DE NUIT (DORMIR)

24°C
22°C
20°C
18°C

salle de bains
espace de vie

16°C

chambre à coucher enfant
chambre à coucher parents

14°C
position du
ventilateur 1, 2 ou 3

2

>

3

2

1

2

Réglage manuel de la position
2 à 3 par la fonction timer (par
exemple sous la douche)

06.00 h

09.00 h

Ces réglages ne sont donnés qu’à titre d’exemples.
Vous pouvez paramétrer votre propre horaire journalier.

17.00 h

22.00 h

06.00 h

Exemples de paramètres

