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Thermostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI :
Chauffage par le sol pour la maison intelligente
Le thermostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI est désormais 
compatible avec les assistants domestiques et les systèmes de 
domotique : Amazon Alexa®, Google Assistant® ainsi que d’autres. 

Cet appareil WIFI permet de commander votre chauffage à distance 
via l’application SENZ-WIFI pour smartphone. 

Bienvenue dans l’avenir du chauffage par le sol !

« Alexa, règle la Salle de bains à 
23 degrés pendant 2 heures. »

« Alexa, éteins la Cuisine. » « Ok Google, quelle est la température 
de la chambre à coucher ? »

« Ok Google, baisse la 
température du salon. »

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA®

Commandez le thermostat SENZ WIFI à l’aide de tout haut-
parleur intelligent Alexa, tel qu’Amazon Echo, Echo Dot ou 
Echo Plus.

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT®

Commandez le thermostat SENZ WIFI à partir de tout appareil 
doté de Google Assistant® tel que Google Home® et Google 
Nest Mini®, Google Nest Audio®, Google Nest Hub®.

POUR LES DÉVELOPPEURS ET LES INTÉGRATEURS 

L’API ouverte SENZ WIFI permet de se connecter à tout système de GTB ou autre appareil de domotique. Pour obtenir des 
informations sur le développement d’intégrations personnalisées, consultez la documentation de l’API de SENZ WIFI sur  
https://api.senzthermostat.nvent.com/.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Google et les marques et logos associés sont des marques de Google LLC. 

Design nVent RAYCHEM noir FAÇADE BLANCHE RAL 9003 FAÇADE COULEUR 
MÉTAL

FAÇADE BLANCHE 
RAL 9010

FAÇADE COULEUR 
ANTHRACITE
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12 ans de garantie produit

Thermostat Façade RAL 9003 Sonde de sol externe

CONTENU

INFORMATIONS DE COMMANDE

1244-017778 R-SENZ-WIFI
Thermostat en version noire. Option Wi-Fi prête à l’emploi. 
Fourni avec la sonde de sol et une façade blanche en 
supplément (RAL9003) à combiner avec divers accessoires 
électriques.

1244-017779 R-SENZ-ACC-IP44GASKET
Joint d’étanchéité destiné à augmenter l’imperméabilité du 
thermostat en passant de l’indice de protection IP21 standard 
à l’indice IP44.

1244-018579 R-SENZ-ACC-WHITEFRAME
Cadre Schneider Exxact blanc.

1244-017780 R-SENZ-ACC-METALFRONT
Façade et cadre couleur métal à combiner avec divers 
accessoires électriques.

1244-017781 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Façade et cadre couleur anthracite à combiner avec divers 
accessoires électriques.

1244-019771 R-SENZ-ACC-WHITE-RAL9010
Façade couleur blanche RAL9010 à combiner avec divers 
accessoires électriques.

1244-002952 U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K
Sonde de rechange de 3 m.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• Entièrement conforme à la directive d’écoconception et 
intégrant les fonctions suivantes : 

 –  Minuteur hebdomadaire 
 –  Régulation prédictive 
 –  Détection de fenêtre ouverte 
 –  Commande à distance

DESIGN MODERNE

• Design épuré s’adaptant à tous les styles
• Écran d’affichage couleur de 2 pouces 
• Design Raychem élégant, version noire OU version intégrée 

dans les cadres électriques standard.

SIMPLE D’EMPLOI

• Navigation par glissement, comme sur les smartphones
• Écran tactile capacitif durable et sensible
• Assistant de configuration pour une mise en service rapide
• Programmes préréglés pour répondre à des besoins variés

INTELLIGENT

• Fonction adaptative permettant d’atteindre la température 
souhaitée au moment voulu

• Contrôle de la consommation d’énergie pour allier 
économies et confort

FLEXIBLE

• Commande vocale. Commande via l’application. Ou 
directement par effleurage et glissement sur l’écran

• Idéal pour les projets de rénovation et de modernisation : 
compatible avec la plupart des sondes de sol

CONFORT DU WI-FI

• Connexion au réseau Wi-Fi 
• Compatible avec Amazon Alexa® et Google Assistant®

• Changement de programme et de 
température à l’aide de votre smartphone ou 
tablette

• Contrôle de l’efficacité de l’installation
• Régulation de 32 zones (pièces et/ou 

habitations)

Le chauffage par le sol est géré via une 
application gratuite : SENZ WIFI.

Aujourd’hui, la plupart d’entre nous jongle avec 
des emplois du temps surchargés et des horaires 
irréguliers.

Pour que chacun puisse profiter au mieux de son 
temps chez soi, nous avons mis au point nVent 
RAYCHEM SENZ WIFI.

Avec SENZ WIFI, le confort moderne que procure 
le chauffage par le sol rime avec simplicité et 
efficacité.

LE CONFORT DU CHAUFFAGE 
PAR LE SOL PORTÉ À 
UN NIVEAU INÉDIT

TOUS LES AVANTAGES DE ...

écran 
tactile

glisser Wi-Fi app facile 32 zones efficacité 
énergétique

compatible 
commande 

vocale
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CADDY    ERICO    HOFFMAN    RAYCHEM    SCHROFF    TRACER
Notre portefeuille complet de marques :

France
Tél  0800 906045
Fax  0800 906003
salesfr@nVent.com

Belgique
Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Suisse
Tél +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nvent.com

©2021 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont détenus ou soumis à licence par nVent Services GmbH ou ses filiales. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
nVent se réserve le droit de modifier des caractéristiques sans préavis. 
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