DEVIreg™ Smart

Thermostat tactile.
Chauffage par le sol connecté.

Contrôle à distance.

Thermostat DEVIreg™ Smart
et application DEVIsmart™.
Transformez votre smartphone ou
tablette (Android ou IOS) en outil
pour la gestion de votre chauffage
pièce par pièce, et ce, quel que soit le
nombre de thermostats.

Des solutions intelligentes
faites pour durer
devismart.com
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Transformez votre
smartphone en outil
de réglage puissant
avec DEVIreg™ Smart et
l’application DEVIsmart™
Renforçons la satisfaction de nos clients grâce à la technologie
Comme toujours, nous aspirons constamment à améliorer nos produits et nos
solutions, pour offrir aux installateurs professionnels comme aux clients finaux
un confort supérieur, une régulation de pointe et une totale fiabilité.
Nous avons conçu le nouveau DEVIreg™ Smart dans nos usines DEVI du groupe
Danfoss. En même temps que l’application DEVIsmart™, il vous permet de faire
de votre smartphone un outil puissant de haute technologie et de réaliser les
installations les plus rapides et les plus faciles sur le marché.
C’est tout simplement bien pensé.
Découvrez par vous-même !

L’équipe Deléage

REGARDEZ LA VIDEO
Voyez en images
comme il est facile
d’installer et de régler
le nouveau DEVIreg™
Smart avec votre
smartphone.

Offrez une régulation de pointe et un
confort inégalé

21°

L’application intuitive DEVIsmart™ donne à vos clients l’opportunité
de piloter facilement leur chauffage par le sol de n’importe où dans
le monde. En d’autres termes, vous offrez à vos clients le plus haut
niveau de confort et de régulation.
L’application transforme tout simplement le smartphone de vos
clients en appareil de pilotage à distance. Des fonctions astucieuses de
l’application, comme la mise hors gel, la programmation hebdomadaire,
les modes absence/vacances et le mode économie d’énergie leur
permet d’ajuster leur chauffage par le sol en un toucher pour suivre leur
rythme de vie et réduire leur facture d’énergie.

Installation rapide et facile
Transformez votre smartphone en outil d’installation simple et
immédiate avant l’installation. Réalisez tous les réglages sans avoir à
vous connecter au réseau Wi-Fi de vos clients.
Allumez simplement le thermostat en mode Access Point et
connectez-le directement à votre smartphone. Une interface
d’installation conviviale vous guide à travers une série de questions
simples sur le système que vous installez. Quand les réglages du 1er
thermostat est terminé, vous pouvez automatiquement copier ces
réglages sur les autres thermostats en utilisant un code. C’est fait !

Augmentez la
satisfaction de vos
clients
avec des économies
d’énergie

Installation facile et réglages préalables
sans connexion internet

1.
Allumez en mode Access
Point et connectez-vous

2.
Suivez les étapes ou entrez
le code de réglage

Finalisez l’installation directement
depuis votre smartphone sans avoir à
vous connecter au réseau Wi-Fi de votre
client et sans saisir de mot de passe
Wi-Fi.

Réglez les thermostats en quelques
secondes avec l’assistant convivial
d’installation ou copiez les réglages d’un
thermostat à l’autre en 1 clin d’ œil en
utilisant un code.

3.
C’est prêt ! Votre client
peut commencer à se
servir de l’application
Vos clients peuvent maintenant
connecter leurs thermostats au réseau
Wi-Fi de leur maison en quelques
étapes et profiter d’un confort
supérieur.

Réglez le système en quelques
secondes
Quand vous avez fini le réglage du
1er thermostat, vous pouvez générer
automatiquement un code. Ce code vous
sert ensuite à copier les réglages du 1er
thermostat dans les autres thermostats.

Design discret et intemporel
avec une touche de modernité
Caractéristiques clés :
•	Navigation simple et intuitive sur écran tactile
•	Design fin et stylé, compatible avec cadre décor avec
ouverture 55x55
•	Détection fenêtre ouverte automatique qui coupe la
demande du plancher chauffant
•	7 jours / 30 jours / lecture de la consommation d’énergie
totale pour une conscience renforcée de la préservation
de l’environnement
•	Peut être appairé avec 10 appareils mobiles via
l’application DEVIsmart™.

Un contrôle intuitif avec l’application
Fonctions innovantes – clients satisfaits
Caractéristiques clés :
• Pilotez le chauffage de votre maison de n’importe
où dans le monde
•

Accédez au thermostat sur place, même sans 		
connexion internet

•

Créez des zones pour piloter facilement les 		
thermostats les plus fréquemment utilisés

•

Contrôlez des thermostats situés dans plusieurs
endroits (maison principale, secondaire, bureaux,..)

•

Protection hors gel, programmation 			
hebdomadaire, mode absence / vacances et mode
économie

•	Système de notification en cas d’alertes

Connexion sécurisée et privée au cloud
DEVIreg™ Smart communique grâce à un système cloud
sécurisé basé sur les mêmes règles de sécurité que les systèmes
utilisés pour les applications bancaires mobiles. Aucune donnée
n’est stockée dans le cloud et les informations personnelles de
votre client sont sécurisées en permanence.

Installez
ou remplacez
C’est facile
et rapide
Compatible avec de nombreux cadres
décor
DEVIreg™ Smart est compatible avec
presque toutes les plaques du marché
(simples et multiples) et les sondes déjà
sur le marché et peuvent s’installer sans
problème dans des systèmes existants.
Avec DEVIreg™ Smart dans votre véhicule,
vous êtes paré pour relever tous les défis.

Remplacement facile pour
installations existantes
Votre client est déjà équipé d’un thermostat
DEVIreg™ ? Parfait ! Le nouveau DEVIreg™
Smart est à la même dimension et le
changement se fait facilement. En générant
un code depuis le DEVIreg™ Touch, votre
client peut même copier ses réglages et les

Cadres décor compatibles :
ELKO RS16

ELJO Trend

ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact

LeGrand Valena

LeGrand Galea Life

GIRA Esprit

Merten M-smart

Merten M-plan

Sondes compatibles :
Aube 10K

FENIX 10K

Raychem 10K

Eberle 33K

Teplolux 6K8

Warmup 12K

Ensto 47K,

OJ 12K

DEVI 15K

Visitez devismart.com pour voir la liste complète de cadres et
sondes compatibles.

entrer dans le DEVIreg™ Smart qui est ainsi
configuré quasi immédiatement.

5 ans de garantie
DEVIreg™ Smart est garanti 5 ans.
Si vous deviez être confronté à une
éventuelle panne, nous vous en ferions
parvenir un neuf dans les meilleurs délais*.
Contactez-nous simplement sur notre site
web www.deleage.fr

GARANTIE

ANS

* selon délais des services
d’expédition

Avec DEVIreg™
Smart, devenez
un installateur
connecté
Avec DEVIreg™ Smart et son
application, offrez à votre client un pilotage WiFi et à
distance de son chauffage par le sol.

Visitez devismart.com

Le saviez-vous ?
Le thermostat DEVIreg™ Smart s’associe à toutes
nos trames chauffantes.

Soyez connecté
visitez devismart.com
Avec l’application gratuite DEVIsmart™, vous
offrez à vos clients une régulation de pointe
et un confort inégalé – et vous transformez
votre smartphone ou tablette (Android
ou IOS) en outil pour la gestion de votre
chauffage pièce par pièce, et ce, quel que soit
le nombre de thermostats.

Découvrez toutes les possibilités de DEVIreg™
Smart et de l’application DEVIsmart™.
Téléchargez l’application de démonstration
en ligne – et rendez-vous compte par
vous-même à quel point c’est intuitif et
bien conçu.

DEVIreg Smart Blanc pur
(RAL 9010)
réf. 140F1141

DEVIreg Smart Blanc polaire
(RAL 9016)
réf. 140F1140

DEVIreg Smart Ivoire
(RAL 1013)
réf.140F1142

DEVIreg Smart Noir pur
(RAL 9005)
réf. 140F1143
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Danfoss A/S
Electric Heating Systems
DK-7100 Vejle
Tel: +45 7488 8500
Visitez devi.com

