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La régulation peut être facilement connectée à Internet via le Wi-Fi.

La fonction détection de présence reconnaît automatiquement
quand vos clients sont chez eux.

L’utilisation est intuitive et donc facile pour vos clients.

Votre client conserve le contrôle total de ses données. Il peut choisir
les fonctions intelligentes qu’il souhaite utiliser et les activer ou
désactiver à tout moment.

La fonction d’auto-apprentissage adapte automatiquement les
programmes de chauffage au rythme de vie de vos clients.

Vos clients peuvent à tout moment visualiser des graphiques clairs sur
leur consommation énergétique et sur les prévisions énergétiques.

La régulation du chauffage peut aussi s’effectuer en fonction
de la température extérieure – soit avec une sonde de température
extérieure, soit à partir d’un service météo en ligne.
Bosch Thermotechnologie
CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec
du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

www.bosch-climate.fr

* Facile

Dans un souci constant d’améliorer ses produits, la Société Bosch Thermotechnologie se réserve le droit de procéder à toute modification des appareils présentés et de leurs caractéristiques.
Document et photos non contractuels. Référence : 8 716 855 234.

EasyControl CT 200, le multi-talent

Il est maintenant easy* de
se connecter à Internet
Régulation d’ambiance Wi-Fi avec application mobile

EasyControl CT 200

* Facile
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Tout pour répondre
aux attentes de vos clients

Des arguments qui ne manqueront
pas de convaincre vos clients

Vos clients vont être surpris quand vous leur présenterez la régulation EasyControl CT 200.

Vos clients sont à la recherche d’une solution intelligente pour économiser de l’énergie ?

La régulation intelligente Bosch permet de répondre très simplement à leurs besoins. Elle réduit

Recommandez-leur la régulation EasyControl CT 200 de Bosch ! Cette régulation intelligente

automatiquement les coûts de chauﬀage et permet de piloter via Internet les chaudières même

améliore le confort et a tout pour convaincre avec ses nombreux avantages.

les plus anciennes avec un maximum de confort.
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Installation facile
L’assistant d’installation en ligne rend la conﬁguration
beaucoup plus facile ; il vous guide à travers toutes les
étapes.

Connexion simple à Internet
Avec sa fonction Wi-Fi, la régulation EasyControl CT 200
assure un accès sécurisé à Internet. Elle permet même
d’intégrer facilement des chauﬀages anciens dans un
système Smart Home !

Gain de rendement de 5 %
EasyControl CT 200 aide vos clients à économiser de
l’énergie tout en améliorant l’eﬃcacité de la régulation
du chauﬀage. Cela a un eﬀet positif sur le rendement
énergétique ErP : la régulation EasyControl CT 200
l’améliore de 5 %.
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Une solution simple et intelligente pour se connecter
La régulation EasyControl CT 200 s’intègre parfaitement
dans la maison connectée avec l’application Bosch Smart
Home. Elle dispose pour cela d’une interface ouverte.
Elle permet aussi de se connecter facilement à
l’application IFTTT ou à l’assistant vocal Amazon Echo.

Une solution simple pour consommer jusqu’à 25 %
d’énergie en moins
La détection de présence de la régulation EasyControl
CT 200 enregistre quand vos clients sont chez eux. Dotée
d’une fonction d’auto-apprentissage, la régulation adapte
automatiquement le programme de chauﬀage aux
habitudes de vie de vos clients. Vous économisez ainsi
jusqu’à 25 % d’énergie**.

Tout simplement fascinant
La régulation intelligente EasyControl CT 200 attire tous
les regards, quel que soit l’endroit où vous l’installez.
Son design en verre élégant avec écran tactile et éclairage
d’ambiance fait sensation sur votre mur.

Utilisation simple
L’application permettant de piloter la régulation EasyControl
CT 200 est intuitive et facilement compréhensible. Vos clients
sauront d’emblée comment l’utiliser.
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** Source : Institut Fraunhofer

