Pack ZenEco
GESTION D’ÉNERGIE

Piloter son chauffage et son chauffe-eau
depuis un seul point du logement

LES ATOUTS

	Programmation personnalisée
par jour et mode absence

	Visualisation des consommations
par usage (en kW/h et en euros)

	Déclenchement de la
marche forcée du chauffe-eau
à partir de la commande

	Éligible au crédit d’impôt
sur les systèmes de régulation
(voir conditions auprès du centre
des impôts ou de l’Ademe)

Pack ZenEco

Piloter son chauffage et son chauffe-eau depuis un seul point du logement
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTENU DU PACK

1 Écran digital rétro-éclairé
2 Menu
3 Navigation
4 Validation
5 Retour arrière
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Délesteur
6 	Connexion TI pour
comptage Chauffage
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7 	Connexion TI pour comptage
Eau Chaude Sanitaire
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8 	Connexion TI pour
comptage Prises
9 	Contacteur Jour/Nuit (16 A)
10 	Sorties Fil Pilote
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INFOS
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Commande centralisée

11 	Télé-information
compteur électronique EDF
Tores d’intensité (TI)
12 Tore

Le protocole io-homecontrol®

13 Fil électrique

Il s’agit d’un protocole de transmission
radio partagé par les plus grands
fabricants de l’univers de l’habitat,
pour rendre compatibles leurs appareils
entre eux.
L’objectif étant de permettre une installation composée
de produits de différentes marques pour piloter
facilement et simplement avec une commande unique.

Le fil de “phase” passe dans
le tore placé entre le disjoncteur
et le délesteur pour mesurer
la consommation
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DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Dimensions
L x H x E (mm)

Référence

-

450 230

80 x 150 x 19

450 233

-

450 240

Commande centralisée seule (piles)

80 x 150 x 22

450 250

Pass radio universel

70 x 135 x 22

450 251

Pack ZenEco (230 V)
Commande centralisée (230 V) seule
Pack ZenEco (piles)

Cachet professionnel

Thermor, l’expert
des solutions électriques

• Un savoir-faire depuis plus de 80 ans,
et des produits fabriqués en France.
• Une marque leader en rénovation et qui bénéficie
d’une forte notoriété.
• Le
 choix de l’électrique : une énergie accessible à tous,
moins de CO2 et plus d’économies d’énergie.
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Affichage
de la température ambiante, de la date et de
l’heure
Passage automatique heure d’été/heure d’hiver
Écran digital rétro-éclairé
Visualisation des consommations par usage en kW/H
et en euros
Délestage : possibilité de baisser l’abonnement auprès
de son fournisseur d’électricité
Mode Absence
Gestion du chauffe-eau en HC/HP
8 zones possibles (utilisation d’un pass radio par émetteur
au-delà de la 3e zone)
4 programmes modifiables
Programmation par tranche horaire de 10 minutes
Pilotage des volets roulants utilisant
le protocole io-homecontrol®
Encombrement réduit du délesteur : seulement 4 modules
Mix radio et filaire possible
Existe en version 230 V ou piles

