PROGRAMMATEUR DE VANNE COMET
Commande programmable pour vanne thermostatique – L’ECONOMISEUR D’ENERGIE COMET
Vous avez des vannes thermostatiques manuelles ? Très bien ! Mais vous êtes vous déjà dit que
malheureusement vous chauffez votre séjour inutilement tout les matins, car c’est là que le thermostat
d’ambiance programmable se trouve, et que si vous voulez avoir chaud dans la salle de bain il faut bien
l’enclencher, même si vous n’avez pas le temps de profiter de votre séjour à ce moment ? Alors notre
programmateur COMET est ce qu’il vous faut. De même que pour votre salle de bain, qui chauffe tout le
temps où le thermostat d’ambiance est enclenché !
Vous n’aves pas de vanne thermostatique et vous ne pouvez pas en installer un ? Vous vivez en
appartement ?
Utilisez également notre programmateur COMET, avec un corps de vanne
thermostatique.
Comment ça marche : Si vous avez des vannes thermostatiques, démontez la partie réglage (la
manette en plastique) et remplacez là par le programmateur COMET. Cela peut se faire sans même
vidanger le circuit de chauffage. Si vous avez des vannes manuelles, vidangez d’abord le circuit avant de
monter un corps de vanne thermostatique et ensuite notre régulateur COMET.
Avant de mettre le régulateur en place, programmer le suivant le mode d’emploi ou via notre clé de
programmation USB en option et un PC. Ca y est ! Votre programmateur est prêt à vous faire faire des
économies !!!

Par rapport à l’ancienne vanne ZERO :
-

Beaucoup plus silencieuse

-

Durée de vie des piles passe de 2 à 5 saisons de chauffe standard
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Caractéristiques
















Prêt à fonctionner grâce à sa programmation d’usine par défaut (de 7 à 22 :00 : 21°C - le reste
16°C)
Facile de passer à tout moment en « manuel » (jusqu’à la programmation suivante)
Fournit avec 3 adaptateurs pour compatibilité avec la plupart des vannes du marché
Détection de « fenêtre ouverte »
4 périodes de programmation par jour, chaque jour de la semaine programmable spécifiquement
Période de chauffe minimum de 10 minutes
Programmable de 8 à 28°C et vanne « fermée » et « ouverte »
Sensibilité 0,1°C
Autotest 1x par semaine
Fonction antigel automatique
Protection enfant
Protection contre l’entartrage
Fonctionne avec deux piles AA (non incluses)
Matériel allemand - Garantie 3 ans
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