CTC SmartControl
La solution pour les maisons intelligentes

Le chauffage, l'eau chaude et la
ventilation sont optimisés avec
CTC SmartControl

Trouver un distributeur de CTC dans votre pays
www.ctc-heating.com

CTC SmartControl optimise le chauffage, l'eau chaude et la
ventilation

La base du système est la passerelle CTC SmartControl, une unité de base qui peut commander
jusqu'à sept accessoires sans fil optionnels.
La série comprend plusieurs accessoires intelligents : un capteur intérieur sans fil alimenté par des cellules solaires et
un bouton multifonctions qui peut contrôler plusieurs fonctions différentes, par exemple un supplément d’eau chaude. Si
vous avez des planchers et des murs épais, il peut être nécessaire d'amplifier le signal. Un répétiteur est disponible pour
amplifier le signal entre les différents accessoires.
Des capteurs d'humidité et de CO2 sont aussi disponibles pour un contrôle de la ventilation selon les besoins. Le capteur
d'humidité augmente automatiquement la ventilation lorsque l'humidité augmente dans la douche ou l'espace de lavage.
Le capteur de CO2 réduit la ventilation lorsque personne n'est à la maison et l’augmente lorsque, par exemple, de la famille
vous rend visite.
CTC SmartControl optimise la ventilation pour une bonne qualité d'air constante et veille à ce que la ventilation et la
consommation d'énergie soient maintenues au niveau correct.

SMART CONTROL

Une série de capteurs sans fil intelligents qui contrôlent la
température, l'humidité et le dioxyde de carbone

SMART CONTROL

Passerelle CTC SmartControl
Unité de base qui peut commander jusqu'à sept accessoires intelligents optionnels.
N° CTC : 588300301

Répétiteur CTC SmartControl
Amplificateur de signal qui, si nécessaire, amplifie le signal
entre les différents accessoires.
N° CTC : 588300302

Capteur intérieur SmartControl CTC
Capteur intérieur sans fil alimenté par des cellules solaires
et avec batterie rechargeable.
N° CTC : 588306301

Capteur intérieur/d’humidité/SmartControl CTC
Capteur intérieur sans fil alimenté par des cellules solaires
et avec batterie rechargeable.
N° CTC : 588305301

Capteur intérieur/d’humidité/de CO2
SmartControl CTC
Un capteur qui contrôle la ventilation selon les besoins,
l’optimise pour une bonne qualité d'air constante et veille
à ce que la ventilation et la consommation d'énergie soient
maintenues au niveau correct.
N° CTC : 588300303

Bouton multifonctions SmartControl CTC
Bouton sans fil à 2 positions pouvant contrôler plusieurs
fonctions différentes, par exemple un supplément d’eau
chaude.
N° CTC : 588307301

CTC SmartControl
La solution pour les maisons intelligentes
SMART CONTROL

Pompes à chaleur/unités de commande compatibles :
CTC EcoVent i350F

à partir de 7208-1727-1411

CTC EcoZenith i350 H

à partir de 7208-1743-2561

CTC EcoZenith i350 L

à partir de 7208-1743-2361

CTC GSi 8-16

à partir de 7208-1743-1770

CTC GS 6-8

à partir de 7310-1720-0792

CTC EcoHeat 400

à partir de 7310-1740-1548

CTC EcoZenith i250 H

à partir de 7208-1744-2642 *

CTC EcoZenith i250 L

à partir de 7208-1738-2082 *

* pas pour le contrôle de la ventilation
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Sous réserve de modifications dans la conception (Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays)

CTC EcoHeat 400
CTC EcoZenith i255
CTC EcoZenith i555 Pro
CTC GSi 600
CTC EcoVent i360F
CTC GS 600
CTC EcoZenith i360
CTC EcoLogic L/M

EcoLogic
L/M

EcoHeat
400

EcoZenith
i255

EcoZenith
i555 Pro

GSi 600

EcoVent
i360F

GS 600

EcoZenith
i360

info@enertech.se
+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

