emo Life
descriptif Thermostat/Sonde Connecté
VISUEL

PRODUITS
COMPATIBLES

COMPOSITION

DESCRIPTION

Thermostat/
Sonde
d’ambiance
connectée
Sans fil

AVENA
NOLEA
NOLEA HTE
ERIA-N DUO
ERIA-N
ERIA-N FitIN
ERIA-N MultiC
ERIA One
NOLEA Hybrid
Et les appareils disposants d'une
connexion BSB
LUNA PLATINUM+ HTE
ODIA HTE
BORA EVO HTE
INITIA + HTE
KLISTA HTE
POWER HTE
EVOLUTION
Tout appareil disposant
- d’un contact ON/OFF
- d’une connexion OpenTherm

- Thermostat eMO Life
- Support mural
- Socle à poser
- Vis de montage du socle
- 4 piles AAA
- Vis et chevilles de fixation
- Passerelle de communication
(Gateway 18)
- Transformateur 24V sans
prise
- Manuels d’installation et
de prise en main rapide

Appareil d’ambiance avec écran rétroéclairé
avec menu déroulant et texte clair
- Gestion à distance du chauffage par le biais
de l’application gratuite eMO Life
- Choix du mode de fonctionnement :
Automatique (3 programmes différents),
Manuel, Hors Gel, Vacances…
- Aide à la programmation rapide et simplifié
- Alertes de dysfonctionnement (fonction
non présente en ON/OFF)

Thermostat/
Sonde
d’ambiance
connectée
Sans fil
Pour 2nd
circuit

AVENA
NOLEA
NOLEA HTE
ERIA-N DUO
ERIA-N
ERIA-N FitIN
ERIA-N MultiC
ERIA One
NOLEA Hybrid

- Thermostat eMO Life
- Support mural
- Socle à poser
- Vis de montage du socle
- 4 piles AAA
- Vis et chevilles de fixation
- Manuels d’installation et
de prise en main rapide

Appareil d’ambiance avec écran rétroéclairé
avec menu déroulant et texte clair, pour
circuit additionnel
- Gestion à distance du chauffage par le biais
de l’application gratuite eMO Life
- Choix du mode de fonctionnement :
Automatique (3 programmes différents),
Manuel, Hors Gel, Vacances…
- Aide à la programmation rapide et simplifié
- Alertes de dysfonctionnement (fonction
non présente en ON/OFF)

Thermostat/
Sonde
d’ambiance
connectée
Filaire

Tout appareil disposant d’un
contact ON/OFF
Tout appareil disposant d’une
connexion OpenTherm

- Thermostat eMO Life
- Support mural
- Passerelle de communication
(Gateway 16)
- Vis et chevilles de fixation
- Transformateur 24V avec prise
- Manuels d’installation et
de prise en main rapide

- Appareil d’ambiance avec écran rétroéclairé
couleur avec menu déroulant et texte clair
- Gestion à distance du chauffage par le biais
de l’application gratuite eMO Life
- Choix du mode de fonctionnement :
Automatique (3 programmes différents),
Manuel, Hors Gel, Vacances…
- Aide à la programmation rapide et simplifié
- Alertes de dysfonctionnement (sur
chaudière OpenTherm uniquement)

Sonde
d’ambiance
connectée
Filaire

AVENA
NOLEA
NOLEA HTE
ERIA-N DUO
ERIA-N
ERIA-N FitIN
ERIA-N MultiC
ERIA One
NOLEA hybrid

Sonde
d’ambiance
connectée
Filaire

Produits disposant
d’une connexion
BSB
LUNA PLATINUM + HTE
ODIA HTE
BORA EVO HTE
INITIA + HTE
KLISTA HTE
POWER HTE EVOLUTION

RÉFÉRENCE TYPE D'APPAREIL

nouveau

7691378

nouveau
7765145

eMO Life + Gateway 16

7659084

eMO Life

7691376

eMO Life + Gateway 17

7691380

7724346

Transformateur
24V

Gateway 16
&
Gateway 17

- Appareil d’ambiance avec écran rétroéclairé
couleur avec menu déroulant et texte clair
- Gestion à distance du chauffage par le biais
- Thermostat eMO Life
de l’application gratuite eMO Life
- Support mural
- Gestion du mode froid (pompe à chaleur)
- Vis et chevilles de fixation - Choix du mode de fonctionnement :
- Manuel d’installation et de Automatique, Manuel, Hors Gel, Vacances…
prise en main rapide
- Aide à la programmation rapide et simplifié
- Alertes de dysfonctionnement avec codes
défaut et historique de panne
- Suivi des consommations d’énergie

- Thermostat eMO Life
- Support mural
- Passerelle de communication
(Gateway 17)
- Vis et chevilles de fixation
- Transformateur 24V avec prise
- Manuels d’installation et
de prise en main rapide

- Appareil d’ambiance avec écran rétroéclairé
couleur avec menu déroulant et texte clair
- Gestion à distance du chauffage par le biais
de l’application gratuite eMO Life
- Choix du mode de fonctionnement :
Automatique (3 programmes différents),
Manuel, Hors Gel, Vacances…
- Aide à la programmation rapide et simplifié
- Alertes de dysfonctionnement avec codes
défaut et histrorique de panne
- Suivi des consommations d’énergie

Transformateur 24V avec
câbles avec embouts pour
raccordement sur bornier

Transformateur 24V livré sans prise électrique
pour raccordement sur alimentation
électrique au bornier chaudière ou
disjoncteur
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RÉGULATION

9 régulation

*Uniquement circuit 1

