
Centrale de régulation thermocyclique innovante ZEweb 
Pilotage simple des installations de chauffage via Internet
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La solution ultra-simple de pilotage des installations de chauffage

Ses atouts en un clin d’œil   
 Webserver responsive :  

Adaptation optimale à tout support  
(tablette, smartphone…)  

 Accès multi-postes à distance :  
Pilotez l’installation d’où vous voulez   

 Simplicité maximum :  
Entrez l’adresse IP de votre centrale 
dans votre navigateur et c’est tout  

 Vue d’ensemble de l’installation : 
Visualisation des T°C en temps réel et 
lecture des ouvertures de fenêtre, des 
% d’ouverture de vannes, des alarmes, 
du niveau des piles et de l’état de la  
réception en version radio  

 Programmes horaires par pièce  
journalier, hebdomadaire et annuel :  
Des consommations optimisées  

 Optimisation de relance :  
Plus de performance globale   

 Pilotage ergonomique : 
Paramétrage et modifications des 
consignes sur ordinateur  

 Gestion aisée de la régulation CO² :  
Qualité de l’air surveillée  

 Technologie de régulation thermocyclique 
certifiée eu.bac :  
Précision, confort, économies

Avec ou sans GTC, la centrale de régulation ZEweb avec serveur web embarqué est la solution de connectivité 
idéale pour faciliter la gestion quotidienne des installations. Véritable support technologique de pointe, cet outil 
moderne de diagnostic, suivi et pilotage à distance permet de se connecter à la régulation de chauffage via une 
interface web accessible facilement depuis n’importe quel navigateur. Accessible en quelques clics, la ZEweb est 
notamment pratique et efficace pour réaliser des programmations horaires adaptées et économiser ainsi un  
maximum d’énergie. 
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Vue det́ailleé des zones avec alarmes, états et historique du jour

Historiques multi zones sur sept jours

Gestion des horloges (lecture / modification)

Vue de synthe ̀se des zones

Login avec trois niveaux d’accès possibles :  
utilisateur, manager, exploitant


