
SUR CHAQUE RADIATEUR UTILISATION CENTRALISÉE

Accédez, contrôlez et gérez votre confort pour maîtriser vos économies d’énergie

UNE APPLICATION POUR MIEUX COMPRENDRE  
ET POUR MIEUX CONSOMMER…

L’utilisation centralisée de son chauffage et de 
la production d’eau chaude sanitaire permet de 
comprendre, d’anticiper, d’ajuster au mieux et 
facilement les consommations de chauffage.

Notre application mobile Smart ECOcontrol®, 
disponible gratuitement sur l’Apple Store ou 
Google Play est consultable également via un 
navigateur web, ce qui la rend compatible avec 
n’importe quel support ouvrant des pages html, 
ordinateurs, tablettes, smartphones...

Cette application permet d’exploiter au mieux 
l’intelligence des radiateurs et vous donne un 
accès aux informations et à des conseils pour 
réaliser encore plus d’économies.
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Même avec un seul radiateur, vous 
bénéficiez des performances de 

Smart ECOcontrol®.



MIEUX PREVOIR, C’EST MIEUX CONSOMMER

Devenez le véritable acteur 
de vos économies
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UN CONFORT PLANIFIÉ, CE SONT DES ÉCONOMIES PROGRAMMÉES.
•  Créez, consultez et modifiez vos plannings de chauffe et attribuez-les aux pièces 

de votre logement.
•  Prévoyez le fonctionnement de votre chauffage en fonction des offres tarifaires 

(Tempo, EJP, Heures pleines/Heures creuses, voire tout autre tarif mis à 
disposition par l’opérateur).

•  Prévoyez le fonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire avec la 
possibilité d’autoriser le fonctionnement uniquement pendant les Heures Creuses.

UNE ABSENCE PLANIFIÉE,C’EST LA TRANQUILLITÉ ASSURÉE.
 Avec le “mode vacances” votre chauffage s’interrompt le jour de votre départ (hors-
gel) et anticipe la remise en marche pour la date de votre retour.

UNE VISUALISATION CLAIRE de la situation de vos pièces permet un ajustement 
précis de votre confort.
• Température de consigne ajustable.
•  Dérogation temporaire ou permanente aux plannings de chauffe en cours en 

mode Confort, Eco ou hors-gel.

 VISUALISEZ VOS CONSOMMATIONS,  
 ANTICIPEZ ET ÉCONOMISEZ :
 
•  en ajustant pièce par pièce vos plannings de chauffe,
•  en affinant vos températures préférées,
•  en réglant au mieux l’abaissement de température (mode Eco),
•  en réglant le fonctionnement de votre chauffage en fonction des 

informations  tarifaires.

  Consultez facilement vos consommations journalières, hebdomadaires, 
mensuelles ou annuelles de chauffage, en kWh ou en euros.

•  Comparez différentes périodes pour comprendre votre consommation.
•  Observez les consommations pendant les différentes périodes tarifaires 

(heures pleines, heures creuses…)
•  Visualisez la consommation électrique générale du logement 

(appareillage ménager, prises, éclairage, chauffage, chauffe-eau…).

MIEUX VOIR, C’EST MIEUX COMPRENDRE 
ET DONC MIEUX CONSOMMER

UNE RUBRIQUE “DIAGNOSTIC” permet de consulter l’état de votre installation et 
vous apporte des conseils personnalisés.
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La gamme Smart ECOcontrol® est composée de 6 modèles 
proposant des esthétiques et des technologies différentes,  
du radiateur Fonte active® au chauffage à convection naturelle,  
ils sont adaptés à toutes les pièces de votre habitation.

Smart ECOcontrol® c’est

AVOIR LE CHOIX 
de la technologie, du confort, du design, des géométries et des puissances.
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Une gamme pour tous les logements
Nos offres permettent une installation aussi bien dans 
les logements neufs que dans les logements existants. 

Une gamme pour tous les budgets
La gamme Smart ECOcontrol® propose un large choix 
de design, corps de chauffe, dimensions, puissances…  
pour répondre à toutes les attentes, du salon à la salle 
de bains.

Une gamme certifiée pour sa performance

Chaque appareil a obtenu la certification la plus 
exigeante de la norme française NF.  
Certifiée par LCIE, c’est la garantie de la performance 
énergétique la plus élevée dans le monde du 
chauffage.

Une gamme labellisée «fabriquée en France» .
Tous les appareils de la gamme Smart ECOcontrol® 
sont labellisés « Origine France Garantie » confirmé 
par un audit de Bureau Véritas Certification.

L’expertise d’Airélec dans le confort thermique a permis de développer sa 
gamme d’appareils Smart ECOcontrol®.

C’est le fruit de compétences professionnelles et de moyens techniques 
importants investis en France depuis de nombreuses années dans ses 
propres centres de recherches.

Airélec conçoit, développe mais fabrique aussi  l’intégralité de ces 
appareils et des éléments chauffants qui les composent , en France, dans 
ses propres usines.

Cette exigence octroie à ces radiateurs des performances intrinsèques 
bien supérieures à celles des normes qui leurs sont imposées.

L’expertise AIRÉLEC, une garantie

•  C’est une technologie qui possède son propre réseau Wi-Fi et peut fonctionner seule 
sans accès internet.

•  C’est une technologie qui permet de s’ouvrir sur d’autres systèmes de domotique ou 
de gestion d’énergie. 

•  C’est une technologie évolutive,  qui s’appuie sur des mises à jour.

•  C’est une technologie souple qui permet d’installer ses radiateurs en plusieurs temps.




