
Notre indépendance fait la différence

LE MOIS SPÉCIAL CHAUFFAGE

Gestion tarifaire et délestage du chauffage électrique et 
gestion de l'ECS. Délestage monophasé cascadocyclique 
sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé). 
Programmations hebdomadaire libre sur 3 zones. 
Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en  
6 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Anticipation des 
remontées en température et gestion de la surventilation 
nocturne, avec sonde Radio en option.

Réf. 6050392

CALYBOX 230

144,50€HT

Régulation pour chaudière, pompe 
à chaleur, vannes ou circulateurs 
de zone. Régulation de 2 zones 
de chauffage, évolutif à 4 zones. 
Programmation hebdomadaire par 
zone de chauffage. Programmation 
sans fil de 4 zones de volets roulants 
et d’éclairages. Affichage des 
consommations et des historiques 
en jour/semaine/mois/année. Gestion 
de l’ECS sur commande Heures 
Creuses. Fonction Optimisation 
Solaire : gestion intelligente 
des occultants avec une sonde 
d’ensoleillement (en option).

Réf. 6050604

TYBOX 2020 WT

464,90€HT

Programmation hebdomadaire de 
2 zones de chauffage électrique 
Fil Pilote. Programmation sans 
fil de 4 zones de volets roulants 
et d’éclairages. Affichage des 
consommations et des historiques 
en jour/semaine/mois/année. 
Délestage sur les voies de chauffage 
électrique et ECS. Gestion de l’ECS 
sur commande Heures Creuses. 
Régulation et programmation 
hebdomadaire d’un poêle à granulés. 
Fonction Optimisation Solaire : gestion 
intelligente des occultants avec une 
sonde d’ensoleillement (en option).

Réf. 6050600

CALYBOX 2020 WT

346,90€HT

Indicateur de consommations 
d'énergies RT2012 (total, 
chauffage, refroidissement, ECS, 
Réseau de prises et autres usages).

Réf. 6110026

TYWATT 1000

152,90€HT

Pack comprenant 3 récepteurs RF6600FP 
et une box domotique IP TYDOM 1.0.

Réf. 6050629

PACK RF6600FP CONNECTE

179,90€HT

Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) à distance 
avec l'application TYDOM, en AUTO, Hors-Gel, 
Arrêt. Programmation hebdomadaire, en local. 
Pack comprenant un thermostat programmable 
TYBOX 137 et une box domotique IP TYDOM1.0.

Réf. 6053045

PACK TYBOX 137 CONNECTE

174,90€HT

Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) 
à distance avec l’application TYDOM, 
réglage de la consigne de température. 
Retour d’information à distance de 
la température d’ambiance. Pack 
comprenant un thermostat programmable 
TYBOX 5100 et une box domotique IP 
TYDOM1.0.

Réf. 6050625

PACK TYBOX 5100 CONNECTE

144,50€HT

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non 
réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 
2 consignes de température. Choix de programmation 
au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure. Programme 
vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la 
durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). 
Changement d’heure automatique : Eté/Hiver - Version : 
Filaire (piles).

Réf. 6053005

TYBOX 117

74,90€HT


