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Régulation certifiée eu.bac, gage de
qualité et performance énergétique

Taille réelle

Application de contrôle à distance de la régulation ThermoZYKLUS
Gestion facile & instantanée des installations de chauffage

L’intelligence thermocyclique s’invite sur votre smartphone
Disponible gratuitement sur la plateforme de téléchargement habituelle de votre smartphone, l’application
THZ-Control est conçue pour vous faciliter la vie au quotidien par une vision et un contrôle instantanés de vos installations.
La connexion de votre smartphone à l’unité centrale ZE, cœur du système de régulation, permet de s’assurer d’une bonne
communication entre les composants ainsi que de modifier le mode général ou les températures de consigne des
différentes zones régulées.

Vos bâtiments en un clin d’œil –
vérifiez instantanément le fonctionnement du
système et modifiez les consignes directement
depuis votre smartphone sans perdre une
seconde.

Programmez votre
chauffage selon
vos horaires ou
vos envies en toute
simplicité.

Vous partez en week-end ou en vacances ?
Baissez le chauffage en une pression de doigt
pour réduire vos consommations et remontez-le
facilement avant de rentrer pour trouver une
maison confortable dès votre arrivée.

Caractéristiques clés
 Application gratuite à télécharger
 Gestion à distance du système de régulation ThermoZYKLUS
 Pilotage de plusieurs bâtiments dans une même sphère
géographique, 30 pièces par centrale de régulation
 Programmations horaires journalières,
hebdomadaires & annuelles
 Contrôle de l’état du système en temps réel
 Gestion automatique du chaud & du froid
 Paramétrage réseau des centrales ZE-Wifi

Pilotage à distance, réactivité, gestion simplifiée…
les atouts clés de l’application THZ-Control.
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