GESTION D’ÉNERGIE
ET PROGRAMMATION
CENTRALISÉE
La Roche-sur-Yon (85)
Chauffage électrique
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Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité
ont toujours été des qualités impératives
dans le développement de nos produits.
C’est pourquoi nous avons choisi de fabriquer
les produits de gestion d’énergie dans nos usines
en France, à La Roche-sur-Yon.

MODÈLE

CODE

Pack confort ELEC io-homecontrol® 230 V
Pack confort ELEC io-homecontrol® Piles
Pack pompe à chaleur io-homecontrol®

602230
602240
602231

ED 999 505 -

INSTALLATION IO-HOMECONTROL®

PROGRAMMATION CENTRALISÉE
Commande d’ambiance io-homecontrol® 230 V
Commande d’ambiance io-homecontrol® Piles

602233
602250

COMPLÉMENT À L’INSTALLATION
Interface radio io-homecontrol®

602251

www.atlantic.fr
PACK CONFORT
ÉLECTRIQUE 230V

PACK CONFORT
ÉLECTRIQUE PILES

COMMANDE
D’AMBIANCE

PACK POMPE
À CHALEUR

GESTION D’ÉNERGIE ET PROGRAMMATION CENTRALISÉE

UNE ATTENTE DE CONFORT SIMPLIFIÉ ET DE CONSOMMATION MAÎTRISÉE
1

CONTRÔLEZ VOTRE CONFORT
GRÂCE À UNE COMMANDE D’AMBIANCE UNIQUE

UN CONFORT MAÎTRISÉ
DANS TOUTE LA MAISON

Grand écran digital rétro-éclairé

> Grâce à une programmation du chauffage
adaptée à chaque zone du logement

Molette de navigation et de validation

DES ÉCONOMIES
FACILEMENT RÉALISÉES

JUSQU’À

15

D’ÉCONOMIES

> Jusqu’à 15 % d’économies
sur la facture de chauffage
> 1 à 2 tranches gagnées sur l’abonnement électrique
*

UNE GESTION ÉCO-RESPONSABLE
DE SON CHAUFFAGE
> Grâce à l’affichage des consommations par usage

LE +

* Par rapport à un convecteur de 1re génération.

LANTIC
AT

IO-HOMECONTROL® :
UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
POUR CONNECTER VOTRE MAISON
io-homecontrol® est une technologie de communication
radio sans fil, bidirectionnelle, intégrée dans une large gamme
d’équipements de la maison proposés par des marques
partenaires, spécialistes de l’habitat.
io-homecontrol® vous apporte confort, sécurité et économies
d’énergie au quotidien en rendant encore plus efficaces
et performants les équipements automatisés ou motorisés
de votre maison : fenêtres de toit, volets roulants, protections solaires
intérieures et extérieures, portails, portes de garage,
portes d’entrée, alarmes, éclairage, systèmes de chauffage,
de rafraîchissement et de ventilation…
io-homecontrol® rend ces équipements totalement compatibles,
fiables et sécurisés.
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Touche d’accès aux paramètres
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Touche RETOUR
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PACK CONFORT ÉLECTRIQUE
1

Le pack est constitué de :

 commande d’ambiance
1
1 boîtier modulaire de délestage
3 tores de mesures de courant
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Caractéristiques

> Affichage des consommations conformes à la RT2012
> Centralisation des commandes
> Pilotage des volets roulants IO Homecontrol®
> Gestion Hors gel centralisée
> Gestion du mode ABSENCE
> Gain d’une tranche tarifaire (abonnement EDF)
> Jusqu’à 15% d’économies* sur sa facture de chauffage.
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LE PACK POMPE À CHALEUR
Le pack est constitué de :

 commande d’ambiance
1
1 boîtier modulaire de délestage
3 tores de mesures de courant
Caractéristiques

> Affichage des consommations
conformes à la RT2012
> Centralisation des commandes
> Pilotage des volets roulants IO Homecontrol®
> PAC double service (différenciation
eau chaude et chauffage)
> Affichage distinct des consommation
eau chaude et chauffage
> Pilotage des relances d’eau chaude

3

