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Thermostat multizone connecté evohome,
version améliorée

A

Le contrôle de zone
le plus intelligent
est maintenant encore
plus intelligent

Découvrez la
nouvelle version du
contrôle de zone
intelligent evohome
evohome est un système multizone qui permet de créer
jusqu’à 12 zones différentes et de chauffer ou refroidir
indépendamment les pièces que vous souhaitez. Ce système
éprouvé et fiable de Resideo est équipé de nouvelles fonctions
et est désormais encore plus intelligent.
evohome permet à vos clients de régler facilement la
température de leur logement par pièce: localement ou à
distance via l’application. Cette solution intelligente
tout-en-un est sans fil, connectée au Wi-Fi et facile à installer.
evohome est tellement facile à utiliser, qu’il est le seul système
multizone intelligent dont vous avez besoin.

EVOHOME
• Contrôle intelligent des zones
- contrôlez jusqu’à 12 zones
individuellement en fonction de
la température
• Sans fil – installation facile et
rapide
• Connecté – WiFi intégré pour
le contrôle des applications sur
tablette ou smartphone
• Fonctionne avec IFTTT et Google
Assistant

• Contrôle selon les besoins
– localement dans la pièce,
centralement sur le panneau
de commande et à distance via
l’application ou les assistants
vocaux
• Chaque zone peut être programmée
individuellement pendant 7 jours
(6 périodes par jour)
• Écran tactile couleur

Régulation de la température de
chauffage et refroidissement

Adaptation de
Charge Avancée

Application utilisable

COMPATIBLE AVEC LES
POMPES À CHALEUR
evohome convient à presque
tous les foyers et toutes les
applications. Désormais, il
fonctionne avec des pompes à
chaleur en plus des chaudières
de chauffage central, du
chauffage urbain et des poêles
à granulés.

Compensation
climatique

17°

19°

18°

Ballon d'eau chaude

21°
Compatible avec
les pompes à chaleur
Chaudière

RÉGULATION DE LA
TEMPÉRATURE
CHAUFFAGE ET
REFROIDISSEMENT
Vos clients peuvent facilement
basculer entre le chauffage et
le refroidissement, ce qui leur
permet de contrôler chaque zone
individuellement pour un confort
maximal. Cela garde la maison
agréablement chaude en hiver et
fraîche en été.

23°

ADAPTATION DE
CHARGE AVANCÉE

COMPENSATION
CLIMATIQUE

Grâce à notre technologie
brevetée Adaptation de Charge
Avancée ™, evohome apprend
automatiquement la capacité
thermique de chaque zone et
contrôle ainsi la chaudière encore
plus efficacement. Il empêche les
températures de retour élevées
inefficaces et améliore l’efficacité
de la chaudière.

En fonction de la température
extérieure, de la température
ambiante et de la température de
consigne, evohome régule le confort
idéal par zone, avec une
consommation d’énergie moindre.

Convient à presque toutes les
installations et applications
PANNEAU DE COMMANDE EVOHOME
La tablette evohome est à la fois
le cœur et le cerveau du système
evohome. Jusqu’à 12 zones peuvent
être installées et contrôlées par le
panneau de commande.
• Écran tactile couleur sans fil
• Guide d’installation facile à suivre
• Options de support de table ou de
montage mural

TÊTES DE RADIATEUR

17°

Mesurez et contrôlez sans fil la
température dans n’importe quelle
pièce avec une vanne de radiateur
HR91 ou HR92.

Ballon d'eau chaude

• Communication bidirectionnelle avec
la tablette evohome
• Installation facile
HR91
HR92

Chaudière

• La fonction ‘Fenêtre ouverte’ éteint le
radiateur si la température ambiante
baisse soudainement
• Protection contre le gel
• 2 modèles disponibles : HR91 ou HR92
(avec ou sans écran et avec ou sans
possibilité de régler la température
directement sur la tête)

CHAUDIÈRE, CHAUFFAGE DE VILLE, POMPE À
CHALEUR ...
Les modules sans fil R8810A et BDR91T
contrôlent la source, en fonction de la
demande de chaleur ou de refroidissement
d’une ou plusieurs zones. Les sources avec
lesquelles evohome peut être utilisé sont:
R8810A

BDR91T

THERMOSTAT
D’AMBIANCE
DIGITAL SANS FIL

• Chaudière on/off ou vanne de zone
• Chaudière modulante OpenTherm
• Chaleur
• Chauffage urbain
• Poêles à granulés

DTS92

T87RF

Chaque maison et chaque
installation de chauffage est
différente, mais evohome
répond à la plupart des
installations. Il s’adapte aux
besoins de vos clients, aussi
bien lors de l’installation que
dans l’utilisation quotidienne.
evohome convient à de
nombreux types de maisons
et de bureaux: du studio à la
maison, du cabinet médical
et au petit bureau.

19°

Radiateurs, chaudières on/off
ou modulantes OpenTherm ?
Chauffage au sol, chauffage
de ville ou pompe à chaleur ?
La solution: evohome!

18°

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT AU SOL
21°

HCE80

23°

HRA80
MT4

En utilisant le HCE80, evohome peut
être parfaitement combiné avec le
chauffage et le refroidissement par le
sol. En standard, 5 zones peuvent être
contrôlées individuellement, 3 groupes
de flexibles par zone pouvant être
contrôlés simultanément. En appliquant
le module d’extension HCS80, le
nombre de zones contrôlables peut être
étendu à 8 (24 groupes de flexibles).
• Communication bidirectionnelle avec
la tablette evohome
• Convient pour le chauffage et le
refroidissement

22°

Les T87RF et DTS92 sans fil
mesurent la température ambiante
et peuvent facilement fonctionner
avec le régulateur de chauffage
par le sol HCE80. Idéal également
si plusieurs radiateurs sont placés
dans une même pièce.
• Communication bidirectionnelle
avec la tablette evohome
• Support de table (DTS92) et
montage mural (T87RF) possible
• Écran clairement visible avec
rétroéclairage

• Jusqu’à 8 zones et 3 moteurs par zone
• Sortie pour commutation de pompe

CONTRÔLE INTELLIGENT
Votre client décide où et quand il
souhaite utiliser evohome:
• Directement sur les têtes
• Sur la tablette de contrôle
• À distance via l’application
• Via des assistants vocaux

evohome + équilibrage
hydraulique = plus de confort,
moins d’énergie
Des radiateurs qui chauffent lentement ou restent froids, du bruit et des sifflements dans les
tuyaux, des coûts de chauffage élevés et un entretien coûteux - ce sont les conséquences d’un
système de chauffage mal réglé. L’équilibrage hydraulique permet d’équilibrer un système de
chauffage central, ce qui est très facile à réaliser avec le système evohome. Non seulement
evohome donne un coup de pouce supplémentaire au niveau de l’équilibrage mais il permet
également de réaliser des économies d’énergie et de réduire ainsi la facture énergétique.
Plus de confort: la cuisine déjà
chaude, mais le salon froid? Est-ce
que toute la maison met longtemps
à être à température? L’équilibrage
hydraulique est la solution.
Réduction des coûts énergétiques
car tous les composants du système
de chauffage fonctionnent plus
efficacement.

Un système côté eau ajusté en
continu empêche le sifflement et
le bruissement des tuyaux.
Facile à réaliser avec des vannes
thermostatiques dynamiques
(Kombi-TRV) qui peuvent être
utilisées dans presque toutes les
situations.

Système de chauffage mal équilibré

Consommation de gaz elévée
Pièces froides possibles
radiateur froid

radiateur chaud

chaudière

Système de chauffage bien équilibré

Faible consommation de gaz
Grand confort
radiateurs équilibrés

chaudière

Support Resideo
Non seulement nous proposons une
gamme complète de thermostats et de
contrôles de zone intelligents, mais
nous réalisons également que vous avez
besoin d’un fabricant capable de fournir:
• Formation technique et commerciale
approfondie sur les produits pour
vos représentants commerciaux et
techniciens

Conçu et fabriqué en Europe par
Resideo, avec 130 ans d’expertise
technique, la nouvelle version du
système evohome est désormais
disponible.

• Assistance technique locale
• Modules d’apprentissage en ligne
disponibles 24h / 7j
• Informations détaillées pour vos clients:
- manuels d’utilisation clairs;
- vidéos pédagogiques;
- une ligne d’assistance aux
consommateurs.

• Produit fabriqué en Europe par Resideo
• #1 du contrôle de zone et leader mondial du
confort de vie
• Fortement recommandé dans les revues
indépendantes
• Installé professionnellement par plus de 100 000
installateurs
• Convient à presque toutes les installations et
applications

Nous vous rendons
la tâche facile
evohome est facile à installer et à entretenir. En tant
qu’installateur evohome, vous n’êtes jamais seul. Nous offrons
une assistance de A à Z si nécessaire, des conseils et astuces
utiles avec une formation complète. Mettez à jour vos
compétences et rejoignez la révolution smart evohome:
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homecomfort.resideo.com/evohome

Plus d’information:
homecomfort.resideo.com/evohome

Resideo
Hermeslaan 1 H
B-1831 Diegem
Tel.: +32 2 404 23 00
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