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Le confort où que vous soyez en toute simplicité

Le thermostat d’ambiance connecté eMO Life permet de :

• Piloter votre installation de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire à distance depuis votre Smartphone ou votre 
tablette.

POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE DE VOTRE INSTALLATION

Le thermostat d’ambiance connecté eMO Life Chappée et son 
application gratuite vous permettent de communiquer avec 
votre installation. Connecté à internet, vous pilotez chauffage 
et production d’eau chaude depuis votre Smartphone ou votre 
tablette où que vous soyez et à tout moment. 

L’eMO Life peut être connecté à plusieurs Smartphones, tous les 
membres de la famille peuvent piloter le chauffage.
Un Smartphone peut aussi piloter plusieurs eMO Life - la maison 
principale et la maison secondaire.

Il existe différentes versions d’eMO Life pour s’adapter aux 
différents bus de communication et installations.

Sur la version d’eMO Life sans fil, il est nécessaire de la 
connecter à internet afin de bénéficier de toutes les fonctions.

La même application permet de piloter les différentes versions 
d’eMOLife :
• eMOLife : version filaire  - R-Bus (Bus propriétaire du groupe BDR) 
• eMOLife : version filaire  - OpenTherm et ON-OFF
• eMOLife RF : version sans fil  - R-Bus, BSB, OpenTherm et ON-OFF

eMO Life est un produit connecté. Comme tout objet connecté, des mises à jour 
régulières du menu peuvent évoluées. Ce document est susceptible de ne pas 
contenir les dernières modifications.

i

Une ergonomie simple et conviviale  -  Un écran couleur rétro éclairé   -  Un menu déroulant en « texte clair »

L’application eMO Life est disponible gratuitement sous 
Playstore et AppleStore et est compatible avec tous smartphones 
et tablettes sous système d’exploitation Androïd et ios (Apple), 
(non compatible avec Windows 10).

eMOLife peut être connecté en sonde d’ambiance soit sur l’entrée 
sonde d’ambiance ou sur toutes les entrées thermostats ON/OFF 
(contact sec) (cf : tableaux de compatibilité pages 14&15)

eMO Life utilise la même application quelque soit le modèlei

Les nouvelles fonctionnalitées IFTTT « If This Then That », 
soit en français : « Si Ceci Alors Cela » vous permettent 
de contrôler votre installation depuis un widget sur votre 

smartphone. À noter que le widget n’est disponible qu’en 
anglais et seulement si l’application eMO Life a été téléchargée 
au préalable (Android uniquement).
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Présentation d’emo life rF version sans fil

� TEMPÉRATURE AMBIANTE

� TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

Le thermostat d’ambiance connecté sans fil eMO Life et son 
application gratuite vous permettent de communiquer avec 
votre installation pour une maîtrise parfaite de celle-ci. 
Compatible avec toute la gamme Chappée de chaudières ou 
pompes à chaleur, eMO Life pourra augmenter la performance 
chauffage de votre générateur jusqu’à 4%.

eMO Life peut aussi s’installer sur tous les appareils équipés 
d’une entrée sonde d’ambiance Opentherm ou thermostat ON/
OFF.
Téléchargez l’application SMART TC° sur App Store et Google 
Play.

� MENU PRINCIPAL
• Sélection (appui court)
• Configuration (appui long)

� BOUTON RETOUR
• Retour (appui court)
• Accueil (appui long)

� MODE DE FONCTIONNEMENT
• Automatique
• Manuel
• Hors-gel
• Vacances
• Dérogation

� BOUTON ROTATIF
• Réglage T° consigne
• Navigation dans le menu
• Réglage paramètre

- Le Menu principal ci-dessus peut évoluer, en fonction de la version soft de l’eMO Life et du générateur connecté. 

Mode de fonctionnement

Mode

ECS*

Consommation d’énergie

Réglages

Température ambiante

Température de consigne

Pression d’eau  *

Température générateur

Programmation

Auto (Chaud/froid)
Chaud
Froid*
Marche
Arrêt

Manual
Hors-gel
Dérogation

Confort
Réduit
Programmation
Dérogation

Langues
Pays
Heure / Date
Connexion passerelle
Connexion Wi-Fi
Enregistrer appareil
Affichage Température
Calibrage Température
Réglage luminosité
Reset
Info technique

* Disponible selon modèle générateur. 

Exemples

ÉCRAN DE RÉGLAGE DES 
TEMPÉRATURES

ÉCRAN DE PROGRAMMATION 
HEBDOMADAIRE

ÉCRAN D’AFFICHAGE DES 
CONSOMMATIONS

ÉCRAN DE PROGRAMMATION
D’UN MODE «VACANCES»

Les fonctions 
de programme 
horaire sont 
acccessibles 
uniquement 
à partir de 
l’application.

Les fonctions 
de programme 
vacances sont 
acccessibles 
uniquement 
à partir de 
l’application.
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Présentation d’emo life version filaire

� TEMPÉRATURE AMBIANTE

� TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

Le thermostat d’ambiance connecté eMO Life de Chappée est 
une véritable avancée dans le monde des objets connectés.
En effet, grâce à sa simplicité, son ergonomie, sa connectivité et 
sa fiabilité, il concilie confort absolu et efficacité énergétique.

Le pilotage in situ ou à distance permet de réguler à 0,5°C 
près, la température de votre habitation, de votre eau chaude 
sanitaire et de programmer plusieurs cycles en fonction de votre 
mode de vie ou de vos besoins. Vous pouvez changer ou déroger 
les programmes de chauffage ou d’eau chaude à tous moments.

� MENU PRINCIPAL
• Sélection (appui court)
• Configuration (appui long)

� BOUTON RETOUR
• Retour (appui court)
• Accueil (appui long)

� MODE DE 
FONCTIONNEMENT
• Automatique
• Manuel
• Hors-gel
• Vacances

• Dérogation

� BOUTON ROTATIF
• Réglage T° consigne
• Navigation dans le menu
• Réglage paramètre

Auto (Chaud/froid)
Chaud
Froid*
Marche
Arrêt

Mode

Activer Programmation Hebdomadaire/Manuel

Remplissage auto*

Modifier Programmation horaire chauffage

Modifier Programmation horaire rafraîchissement*

Dérogation

Période vacances

Activer Mode Hors gel

Rapports d’erreurs — Pas d’erreurs/Liste d’erreurs

Température extérieure

Coordonnées installateur

Eau Chaude Sanitaire*

Réglages

Informations Générateurs

Consommation d’énergie

Informations techniques

Consigne ECS
Changer la programmation ECS
Activer confort permanent
Activer réduire permanent
Dérogation

Retour aux paramètres usine
Calibrage de la température
Changer le nom des activités

Luminosité de l’écran
Enregistrer téléphone ou appareil
Pays et langues
Détection de présence
Revenir aux réglages par défaut
Activer/désactiver plusieurs programmes
Réglages dates et heures
Afficher température ambiante ou consigne
Téléphones ou appareils connectés
Wi-Fi
Clic

Pression d’eau*
Température générateur

- Le Menu principal ci-dessus peut évoluer, en fonction de la 
version soft de l’eMO Life et du générateur connecté. 

* Disponible selon modèle générateur. 

Exemples

ÉCRAN DE RÉGLAGE DES 
TEMPÉRATURES

ÉCRAN MENU ÉCRAN D’AFFICHAGE DES 
CONSOMMATIONS

ÉCRAN DE PROGRAMMATION
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Présentation de l’application

Téléchargez 
Gratuitement 
l’application 
eMO Life :

Le thermostat d’ambiance connecté eMO Life peut se contrôler et se programmer sur un 
smartphone, ou une tablette au moyen de l’application téléchargeable gratuitement (iOS ou 
Android). Vous gardez ainsi en permanence le contrôle de votre chauffage.
Pour ceux qui ont des emplois du temps variables, ceux qui rentrent chez eux plus tôt ou plus 
tard, il suffit de se connecter à l’application et d’anticiper ou de retarder la mise en route du 
chauffage.

Conformément à la loi de finances 
en vigueur, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt pour l’achat 
d’un système de régulation.

LES PRINCIPALES FONCTIONS UTILISATEUR * :
• 3 programmes à définir

• Dérogation manuelle

• Vision complète de la programmation hebdomadaire

• Mode vacances

• Mode Hors Gel

• Rapport d’erreurs

• Affichage de la température extérieure

• Affichage des consommations d’énergie (exprimé en € ou en kWh 
pour le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire)

• Aide à la programmation rapide

• Accueil

• Programmes (avec une aide à la 
programmation rapide)

• Consommation d’énergie

• Contact installateur

• Installateur

• Paramètres (Réglages)
• Informations

Menu principal

• Manuel

• Hors gel

• Programme 1

• Programme 2

• Programme 3

Mode de fonctionnement

Aide utilisation

Glissez pour changer la 

température

Température ambiante 

actuelle
Cliquez pour décaler la prochaine 

plage

* Suivant compatibilité
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Présentation de l’application

Fonctions avancées : accès installateur

ÉCRAN DES PROGRAMMES
Si votre emploi du temps 
diffère d’une semaine 
à l’autre, eMO Life vous 
propose 3 programmes 
possibles.

PROGRAMME HEBDO 1
Vous pouvez définir un 
Programme différent pour 
chaque jour de la semaine.

ÉCRAN CONSO D’ÉNERGIE
eMO Life mesure l’énergie 
utilisée pour le chauffage 
et l‘Eau Chaude Sanitaire 
dès le premier usage.

eMO Life peut être connecté à plusieurs Smartphones ou 
tablettes, tous les membres d’une famille peuvent accéder à 
l’installation et la piloter à distance.
Il est également possible de donner un accès sécurisé à votre 
installateur pour effectuer un premier diagnostic ou accéder à 

des fonctions avancées en l’invitant temporairement (3 jours) 
par l’envoi d’un code de connexion.
A l’installateur de charger l’application sur son smartphone ou 
sa tablette, de créer son compte et de le valider dans sa boîte 
de réception.

ÉCRAN « PARAMÈTRES »
Ecran  

« Appareils connectés ».

Inviter 
temporairement 
un appareil : un 
installateur, des 
amis

Envoi d’un code 
de connexion

Connexion 
à la sonde 
d’ambiance dans 
Paramètres/ 
Réglages/
Gestion « eMO 
Life » /Ajouter 
eMO Life

IMPORTANT :  La «Programmation rapide» accessible dans le menu principal sous « Programmes » vous guide en vous posant des 
questions et établit la programmation en fonction de vos réponses.
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29
mm

29,4
mm

Présentation de l’application

ÉCRAN « PARAMÈTRES »
L’installateur aura ainsi 
accès aux paramètres de 
l’installation : Rapport 
d’erreurs, courbe de 
chauffe par exemple.

Dimensions

eMO Life

Passerelle version filaire 
uniquement pour les 

versions 
ON-OFF, opentherm et BSB

107,3
mm

117,3
mm

84
mm

145
mm

Passerelle version sans 
fil uniquement pour la 

version circuit1

Version filaire

Version sans fil

29,4
mm

eMO Life RF

107,3
mm

117,3
mm

29
mm

84
mm

145
mm
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OE_SMARTTC_F0003 CH

Mise en œuvre d’emo life

Emplacement du thermostat d’ambiance

• Dans la pièce principale pour qu’eMO Life puisse 
lire la bonne température et que l’utilisateur 
puisse y accéder facilement;

• sur un mur intérieur;
• à l’abri des courants d’air;
• entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol;
• à distance des portes, étagères ou de tout autre 

appareil qui pourrait influencer la sonde.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
eMO Life est livré d’origine avec son interface* lui permettant 
de communiquer avec l’installation de chauffage

Chaudière

eMO Life

Tablette
ou

Smartphone

En version filaire la longueur 
maximum de câble de l’eMO Life au 
générateur ou à la passerelle est de  
50 mètres.

L’HÉBERGEMENT DES DONNÉES ISSUES DU 
COMPTE eMO Life restent la propriété des 
clients utilisateurs et ne sont utilisées qu’à 
des fins d’optimisation de fonctionnement.**

Serveur 
chappée

Emplacement
La version sans fil s’installe soit poser sur un meuble ou fixé au 
mur dans une pièce de référence.

La version filaire d’eMO Life s’installe dans un local de référence 
ou se fixe au mur.

Il est possible d’installer 1 eMO Life par circuit de chauffage*.
* Suivant compatibilité

Box internet

Passerelle

** Pour plus d’informations, consultez nos règles de confidentialité numérique

* à l’exeption de la version native référence : 7691376. 
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Réf. 7691376

Solucea_F0011CH

LUNA_F0033CH

Réf. 7659084

Mise en œuvre d’emo life
Principe d’installation

AVENA_F0037CH

Réf. 7691378

Version sans fil

ERIA N DUO_F0037CH

Réf. 7691378
Réf. 7765145

* Prise non fournie

LUNA PLATINUM_F0037CH

Réf. 7691380

*

*

Version sans fil avec 2 circuits

Version filaire

Version filaire

Version filaire
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Mise en œuvre d’emo life

SMARTTC_F0005

Le thermostat s’allume.

L’interface est équipée d’une LED qui permet d’analyser rapidement l’état de connexion.

La LED s’allume en vert.

Initialisation de l’interface

Interface en fonctionnement

Chaudière non détectée

eMO Life non détecté

Erreur interne

REMARQUES

•  Quand eMO Life est connecté, il a accès aux mises à jour disponibles.
• Pour une bonne connexion à internet le module wifi d’eMO Life doit recevoir le signal wifi. Dans la version filaire eMOlife est équipé du module 

wifi, dans la version sans fil c’est la passerelle de communication qui est équipé du module wifi.
•  eMO Life peut fonctionner sans être connecté au Wi-fi; dans ce cas, il fonctionne alors comme une sonde d’ambiance classique.

Description Passerelle

• La led de la passerelle en version sans fil sert de bouton «reset».

Attention : dans la version sans fil certaine fonction comme la programmation 
horaire sont inaccessibles depuis la sonde il faut l’application, donc une 
connexion à internet.

i
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Mise en œuvre d’emo life

La connexion se fait en 4 étapes :

eMO Life est connecté, Le chauffage et la production ecs peuvent être pilotés selon les souhaits de l’utilisateur.

•  Connecter l’eMO Life au Wi-fi de la maison : dans Menu 
principal, Réglages, aller à la ligne Wi-fi et saisir un 
mot de passe

•  Télécharger l’application eMO Life   
 
sur  
 
ou  

•  Un code (ou QR-code) est généré, le saisir sur le 
smartphone

•  Finaliser le processus d’enregistrement :  

 - créer un compte sur le smartphone (ou la tablette) 
en indiquant une adresse e-mail.

 - Valider ce compte à partir de la boîte de réception 
courriel.

 - Veuillez à bien valider votre compte dans votre 
messagerie car le processus ne sera pas activer.

•  Démarrer l’application eMO Life

•  Dans le menu : Réglages de l’eMO Life, choisir 
« Enregistrer téléphone, appareil ou service»

Connexion d’eMO Life à un Smartphone ou à une tablette

eMO Life en version sans fil est livrée déjà appairée 
à sa passerelle de communication.

Recherche 
signal 

wifi



c h a p p e e  1 3

Les atouts de la sonde d’ambiance emo life

Le confort connecté
Avec la régulation d’ambiance ergonomique simple et conviviale 
eMO Life raccordé à Internet, le confort de son habitation se 
pilote désormais à distance, depuis un smartphone ou une 
tablette.

Une connexion simple en 4 étapes :

1. Connexion d’eMO Life au Wi-fi (sans surcoût)

2. Téléchargement de l’application gratuite

3. Enregistrement de vos appareils sur eMO Life

4. Création d’un compte eMO Life.

Simple à installer
eMO Life est compatible avec la plupart des chaudières 
équipées d’un contact On/Off, eMO Life se raccorde en première 
installation en un temps record et le remplacement d’un 
thermostat existant filaire est tout aussi simple.
Solution encore plus facile à mettre en oeuvre avec la version 
sans fil d’eMO Life. 

La connexion se fait par Wi-fi au routeur de la box internet. Il 
suffit ensuite de télécharger l’application dédiée pour piloter à 
distance son générateur.

PRENEZ LE CONTRÔLE !

Réglage températures de consigne

Paramétrage des programmes de 
fonctionnement

Guide d’installation et de 
programmation dédié

PRÉVOYEZ VOS BESOINS À L’AVANCE

Programmation intuitive et rapide

Réglages hebdomadaires par critères 
(habitudes quotidiennes, activités…)

Modes absence  
(Vacances, hors gel…)

MAÎTRISEZ VOS CONSOMMATIONS*

Affichage clair et complet des 
consommations chauffage et ECS

Historiques et suivi des consommations 
énergétiques

*Uniquement avec le protocole OpenTherm

REMARQUES

•  Quand eMO Life est connecté, il a accès aux mises à jour disponibles.
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Compatibilité de la gamme

VOTRE GÉNÉRATEUR  
INSTALLÉ COMPATIBLE  
EMO LIFE Avena

LUNA  
PLATINUM +  

HTE
INITIA +  

HTE SOLUCEA

LUNA ST BLUE / 
LUNA ST BLUE 

COMPACT
KLISTA +  

HTE
ODIA  
HTE

BORA EVO  
HTE

SEMPRA NOVA 
i/N

SEMPRA NOVA 
HTE

SEMPRA NOVA 
hybride

ERIA
Eria Fit-in ERIA N Multi C

ERIA N 
Eria N DUO 

Eria N fit-in

Type de générateur
Chaudière 

murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale 

gaz Basse 
Température

Chaudière 
sol gaz à 

condensation

Chaudière 
sol gaz à 

condensation

Chaudière sol 
fioul

Chaudière sol 
fioul

Chaudière sol 
fioul

Pompe à 
chaleur 
Hybride

Pompe à 
chaleur AIR/

EAU

Pompe à 
chaleur AIR/

EAU

Pompe à 
chaleur AIR/

EAU

APP oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

GESTION CHAUFFAGE oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

GESTION RAFRAICHISSE-
MENT

#n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a non oui oui

ACCES PARAMETRES oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui

ALERTES ERREURS oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui

COMPTAGE D'ENERGIE oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui

Classe (1) VI VI V ou VI* V ou VI* IV VI VI VII IV VII VI IV VI VI

Augmentation de la  
performance chauffage +4% +4% +3% +4% +2% +4% +4% +3,5% +2% +3,5% +4% +2% +4% +4%

VOTRE SOLUTION EMO LIFE 
NATIF

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
ON/OFF

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
NATIF

EMO LIFE 
ON/OFF

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
NATIF 

Réf. commerciales filaire

7691376 7691380 7691380 7691376 7659084 7691380 7691380 7691380 7691376 7691376 7691376 7659084 7691376 7691376

eMO Life 
eMO Life +  
Gateway 17

eMO Life +  
Gateway 17 eMO Life 

eMO Life +  
Gateway 16

eMO Life +  
Gateway 17

eMO Life +  
Gateway 17

eMO Life +  
Gateway 17 eMO Life eMO Life eMO Life 

eMO Life +  
Gateway 16 eMO Life eMO Life 

Réf. commerciales sans fil

7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

Réf. commerciales  
2ème circuit sans fil

7765145 7765145 7765145 7765145 7765145 7765145
eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF 

*avec sonde extérieure
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Compatibilité de la gamme

Conçu pour tous les appareils disposant d’un contact  
ON/OFF ou intégrant le protocole OpenTherm.
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(1) Selon le règlement (UE) n° 8013/2013 de la directive Éco-Conception 

VOTRE GÉNÉRATEUR  
INSTALLÉ COMPATIBLE  
EMO LIFE Avena

LUNA  
PLATINUM +  

HTE
INITIA +  

HTE SOLUCEA

LUNA ST BLUE / 
LUNA ST BLUE 

COMPACT
KLISTA +  

HTE
ODIA  
HTE

BORA EVO  
HTE

SEMPRA NOVA 
i/N

SEMPRA NOVA 
HTE

SEMPRA NOVA 
hybride

ERIA
Eria Fit-in ERIA N Multi C

ERIA N 
Eria N DUO 

Eria N fit-in

Type de générateur
Chaudière 

murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale gaz à 
condensation

Chaudière 
murale 

gaz Basse 
Température

Chaudière 
sol gaz à 

condensation

Chaudière 
sol gaz à 

condensation

Chaudière sol 
fioul

Chaudière sol 
fioul

Chaudière sol 
fioul

Pompe à 
chaleur 
Hybride

Pompe à 
chaleur AIR/

EAU

Pompe à 
chaleur AIR/

EAU

Pompe à 
chaleur AIR/

EAU

APP oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

GESTION CHAUFFAGE oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

GESTION RAFRAICHISSE-
MENT

#n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a #n/a non oui oui

ACCES PARAMETRES oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui

ALERTES ERREURS oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui

COMPTAGE D'ENERGIE oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui

Classe (1) VI VI V ou VI* V ou VI* IV VI VI VII IV VII VI IV VI VI

Augmentation de la  
performance chauffage +4% +4% +3% +4% +2% +4% +4% +3,5% +2% +3,5% +4% +2% +4% +4%

VOTRE SOLUTION EMO LIFE 
NATIF

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
ON/OFF

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
BSB

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
NATIF

EMO LIFE 
ON/OFF

EMO LIFE 
NATIF 

EMO LIFE 
NATIF 

Réf. commerciales filaire

7691376 7691380 7691380 7691376 7659084 7691380 7691380 7691380 7691376 7691376 7691376 7659084 7691376 7691376

eMO Life 
eMO Life +  
Gateway 17

eMO Life +  
Gateway 17 eMO Life 

eMO Life +  
Gateway 16

eMO Life +  
Gateway 17

eMO Life +  
Gateway 17

eMO Life +  
Gateway 17 eMO Life eMO Life eMO Life 

eMO Life +  
Gateway 16 eMO Life eMO Life 

Réf. commerciales sans fil

7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378 7691378

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

eMO Life +  
Gateway 18

Réf. commerciales  
2ème circuit sans fil

7765145 7765145 7765145 7765145 7765145 7765145
eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF eMO Life RF 
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Les atouts de la sonde d’ambiance emo life

Technologie efficiente
Potentiels d’économies multiples.

L’un des atouts du confort connecté avec eMO Life se traduit 
concrètement en économies de chauffage. Ses fonctions 
permettent de réduire la consommation d’énergie en s’adaptant 
à n’importe quel moment à vos besoins.

eMO Life répond aux principes de la directive ErP : thermostat 
relevant d’une des classes IV, V, VI, VII permettant d’obtenir 
jusqu’à 4% de rendement saisonier du système au sens de l’ErP, 
ce qui représente concrètement environ 5% d’économie par 
rapport à un thermostat standard On/Off.

Avec l’Eco-labelling, l’influence d’une régulation intelligente 
intégrée au générateur de chaleur est prise en compte 
directement dans le calcul de rendement final d’une installation 
de chauffage.

A compter du 1er février 2017 pour qu’une chaudière soit éligible 
aux CEE (Certificats d’Économies d’Énergie - BAR-TH-106) elle 
doit être équipée d’un régulateur relevant d’une classe égale ou 
supérieure à IV.
Cette classe est définie dans le cadre de la règlementation (UE) 
n°813/2013.

CONNECTÉ À CE SERVICE 

L’utilisateur va automatiser certaines tâches de son quotidien 
en faisant interagir son eMo Life avec d’autres objets et services 
compatibles.

Par exemple, grâce à la géolocalisation, l’eMo Life abaissera 
la température d’ambiance en cas d’absence du domicile et 
anticipera la remontée dès que l’utilisateur sera sur le retour.
Ce service est accessible sur le site internet ifttt.com et son 
application téléchargeable sur Play Store et App Store.

Lien vers la documentation commerciale sur chappee.com

https://www.chappee.com/recherche?q=documentation%20commerciale&filter%5B%5D=74
https://www.chappee.com/recherche?q=documentation%20commerciale&filter%5B%5D=74


c h a p p e e  1 7

Notes



1 8  c h a p p e e

Notes



c h a p p e e  1 9

Notes



C H A P P e E . c o m

Ré
f. 

DC
CH

00
81

73
-2

1-
01

18
 - 

SJ
 - 

AA
   

   
   

   
   

   
   

   
 - 

Ce
 d

oc
um

en
t n

e 
pr

és
en

te
 p

as
 d

e 
ca

ra
ct

èr
e 

co
nt

ra
ct

ue
l,

 le
s 

sp
éc

ifi
ca

ti
on

s 
te

ch
ni

qu
es

 s
on

t d
on

né
es

 à
 ti

tr
e 

in
di

ca
ti

f.

Vos projets domestiques résidentiels
Direction régionale

Ile de France Nord
157 avenue Charles floquet

93158 LE BLANC MESNIL CEDEX
Fax 01 45 91 32 27

Direction régionale

est
57 rue de la Gare

67580 MERZWILLER
Fax 03 90 55 29 69

Direction régionale

Auvergne Rhone Alpes
Park AKTILAND bâtiment C3

1rue de Lombardie
69800 SAINT PRIEST

Fax 04 3737 82 59

Direction régionale

Sud-Ouest
Domaine de Pelus
Immeuble du lac
5 avenue de Pythagore
33700 MÉRIGNAC
Fax 05 56 11 28 01

Direction régionale

Ouest
ZI moulin de de marcille
19 rue Edmond Cannelle
49130 LES PONTS DE CÉ
Fax 02 41 60 31 58

Direction régionale

Méditerranée
Actimart II

1140, Rue André Ampère
13856 AIX-EN-PROVENCE

Direction régionale

Ile de France sud 

Normandie-Centre

Marne
Parc d’affaires Silic 
116 rue des Solets
94643 RUNGIS
Fax 01 46 86 54 66

Service consommateurs
Cette plateforme téléphonique répond à toutes les demandes de vos clients particuliers.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 €€ - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z


