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COMPATIBILITÉ

Optimisation
fonction de
Applicationen
mobile
la simple
température
extérieure
et intuitive

Économie d'électricité
Connexion des appareils par wifi

Création d’activités
personnalisées

Rétroaction
graphique
Groupement
des pièces
Code couleurs

Fonction de géobarrière

Création d’activités
personnalisées

Facile d'installation

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage

Application mobile
simple et intuitive

Connexion des appareils par wifi

PRODUITS :

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage

E
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300 W à 4000 W @ 240 V / 260 W à 3400 W @ 208 V

Fait/pensé pour le Québec

CONTRÔLE
−− connexion à l’appareil de chauffage à deux fils permettant de remplacer
facilement les thermostats existants
−− accès à l’environnement MAESTROMC et à l’application MAESTROMC
−− écran tactile de couleur
−− rétroaction graphique avec code de couleurs pour une consommation
énergétique intelligente
−− démarrage anticipé optimisé en fonction de la température extérieure

Rétroaction graphique
Code couleurs

−− détection d’une baisse de température radicale (fonction fenêtre ouverte)

Fait/pensé pour le Québec

−− détection de mouvement réglable pour l’activation de l’écran
−− affichage de la température extérieure

CONÇU POUR
Facile d'installation

GAR

PUISSANCE ET TENSION

Connexion des appareils par wifi

Rétroaction graphique
Code couleurs

Création d’activités
personnalisées

RA

plastique moulé

FONCTION DE GÉOBARRIÈRE
POUR UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE
Fonction de géobarrière

WAR

FINITION

CRÉATION D'ACTIVITÉS
S'INTÉGRANT AISÉMENT DANS LA MAISON
INTELLIGENTE
Application mobile
simple et intuitive
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NT

noir

Rétroaction graphique
Code couleurs

MODES DE GESTION DE L’ÉNERGIE
PROCURANT UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ACCRUE
Des alertes sur
Fait/pensé
pourtéléphone
le Québec
votre

GAR

YEAR

COULEUR

Application mobile
simple et intuitive

RA

POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION :

WiFi b/g/n

APPLICATION MOBILE SIMPLE ET INTUITIVE
LE CONTRÔLE AU BOUT DES DOIGTS AVEC
VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU APPAREIL
MOBILE
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NT

E

Y

YEAR

Connexion des appareils par wifi

Fait/pensé pour le Québec

−− affichage de l’humidité relative extérieure
−− évaluation de votre consommation énergétique
−− affichage et contrôle des groupes de la résidence
PRÉCISION
contrôle précisément la température ambiante à ± 0.5 °C ( 1 °F)
PLAGE DE TEMPÉRATURE
de 5 à 30 °C (de 41 à 86 °F)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT
CODE

SMC402

WATTS

TENSION

AMPÉRAGE

FRÉQUENCE

MINIMUM

MAXIMUM

VOLTS

AMPÈRES

HZ

260/300

3400/4000

208/240

16,7

50/60

COULEUR

EMBALLAGE

PRIX
$

NOIR

BOÎTE

194,00

DIMENSIONS : largeur de 5 3/8 po (137 mm), hauteur de 5 3/8 po (137 mm) et profondeur de 1 1/4 po (32 mm)
Rapport de
Création d’activités

Création d’activités

°STELPRO se
réserve
le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses personnalisées
appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes
consommation
personnalisées
de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

ENERGIE VÉRIFIÉ

FC_SMC402_FR_1117

on

NOUVEAU
PRODUIT

MAESTROMC est le premier thermostat intelligent de ligne,
compatible avec tous vos appareils de chauffage électrique,
comme les plinthes, les convecteurs et les aéroconvecteurs. Le
contrôleur•thermostat MAESTROMC est le cœur de votre écosystème de chauffage qui, grâce à ses diverses fonctionnalités et à
son application mobile, vous procure la tranquillité d’esprit, un
confort optimal et une économie d’énergie. Intuitive, accessible
et intelligente, la solution MAESTROMC harmonise votre bienêtre en tout temps selon votre style de vie. Rendre votre maison
intelligente n’aura jamais été aussi facile!

ÉBEC

pièces

MAÎTRE DE
VOTRE CONFORT

QU

rrière

4000 W

U

e
s vos
on
age

POUR MAISON INTELLIGENTE

SÉRIE SMC402

ET PLUS...
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CONTRÔLEUR•THERMOSTAT INTELLIGENT

