
Les radiateurs connectés

UNE INSTALLATION SIMPLE POUR TOUS LES LOGEMENTS
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Cas d’un logement avec une liaison filaire entre les appareils (Fil pilote)

Un seul module “chauffage + Wi-Fi” s’insère  
dans un des radiateurs Smart ECOcontrol®

 jusqu’à 10 appareils

 jusqu’à 20 appareils Cas d’un logement sans liaison filaire entre les appareils

Un module “chauffage + Wi-Fi”  
qui s’insère dans un des 
radiateurs Smart ECOcontrol®

Des modules “chauffage” 
qui s’insèrent dans les autres 
radiateurs Smart ECOcontrol®

La mise en œuvre des radiateurs connectés ne nécéssite pas d’installation particulière et compliquée  
puisqu’il suffit d’insérer dans l’appareil un module enfichable pour offrir les nombreux avantages Smart ECOcontrol®

Il est également possible de mixer les deux solutions afin de 
répondre à tous les types d’installation. +

jusqu’à 10 appareils jusqu’à 10 appareils

Communication vers 
l’utilisateur en wi-fi 
suivant un protocole IP.

Communication vers 
l’utilisateur en wi-fi 
suivant un protocole IP.

Communication entre les radiateurs par le fil pilote  
de l’installation.

Communication entre les radiateurs par 
radiofréquences suivant un protocole propriétaire.
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 jusqu’à 20 appareils Cas de construction d’un logement avec fil pilote

Tableau 
électrique

Une seule passerelle modulaire s’installe au tableau électrique 
(largeur équivalente à 4 modules)

Un module spécifique peut être relié au compteur électrique et communique 
avec les radiateurs par radiofréquences longues portées.

Pour pouvoir mieux gérer son abonnement (Délestage + multitarif)

Un module spécifique peut être relié au chauffe-eau et communique avec le 
système par radiofréquences longues portées.

Pour pouvoir gérer la production d’eau chaude sanitaire
L’application Smart ECOcontrol® permet également de 
personnaliser son installation : grouper des radiateurs 
dans un même espace de vie, personnaliser le nom 
d’une pièce, paramétrer sa tarification électrique…

UNE CONFIGURATION SIMPLE AVEC 
L’APPLICATION Smart ECOcontrol®

L’application Smart ECOcontrol® permet de 
personnaliser ou de configurer simplement 
son installation.

RETROUVEZ NOTRE CONFIGURATEUR D’INSTALLATION SUR 

smart-ECOcontrol.airelec.fr

UN SYSTÈME ÉVOLUTIF

Un autre avantage de Smart ECOcontrol®, est la souplesse d’installation. Vous pouvez remplacer 
un seul appareil à la fois et jusqu’à vingt dans le cadre d’une installation complète.

Même avec un seul radiateur, vous bénéficiez des performances de Smart ECOcontrol®. Les 
économies sont maximales lorsque toute l’installation est équipée en appareils de cette gamme.

Prise RJ45 pour 
une liaison avec 
la box internet




