Concevez votre plateforme Wiser

Choisir les composants (suite)
Exemples de solutions
Installation avec des radiateurs électriques
Chambre

Cloud

Éclairage
Box internet
du logement

Bouton-poussoir connecté
Volets-roulants
Commande volet-roulant connectée
230 V

Assistants vocaux
Amazon Alexa
ou Google Assistant

Radiateur
électrique

Actionneur
Smart
avec l’app
Wiser Home

Passerelle Wifi
Séjour
Éclairage
variable
Variateur connecté

Lampe

Prise connectée

Volets-roulants

Les actionneurs de radiateurs
sont adaptés aux 2 technologies:
• ON / OFF,
• fil pilote.
Ils peuvent commuter jusqu’à 3000 W
répartis sur un ou plusieurs radiateurs.

Volets-roulants
Commandes volet-roulants connectées
230 V

Actionneur

Radiateur
électrique
Radiateur
électrique
Radiateur
électrique

Thermostat d'ambiance connecté

La plateforme Wiser est modulaire
des composants peut être ajouter au fil du temps
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Installation avec une chaudière
Chaudière
fioul, gaz
ou bois

Cloud

Box internet
du logement

Chambre
Éclairage
Bouton-poussoir connecté

Commande
ON/OFF
ou
OpenTherm®

Volets-roulants
Commande volet-roulant connecté
Radiateur
à circulation
d'eau chaude

Assistants vocaux
Amazon Alexa
ou Google Assistant

Tête de vanne thermostatique connectée
Passerelle Wifi
/ actionneur de chaudière

Smart
avec l’app
Wiser Home

Séjour
Éclairage
variable
Variateur connecté

Lampe

Prise connectée

Volets-roulants
À remplacer par une simple passerelle Wifi
si les radiateurs doivent être pilotés
directement dans les cas de figure suivants :
• la chaudière ne peut pas être pilotée car
elle ne dispose pas d’entrée pour thermostat
d’ambiance,
• la chaudière est collective sans module
thermique (individualisation du chauffage)
et alimente plusieurs logements.

Volets-roulants
Commandes volet-roulants connectées
Radiateur
à circulation
d'eau chaude
Tête de vanne thermostatique connectée

Thermostat d'ambiance connecté

La température du logement
peut être contrôlée :
• soit globalement,
• soit pièce par pièce, ou zone par zone
(RdC / étage) en installant autant de
thermostats que souhaités.
Les algorythmes de la plateforme
Wiser détermineront, grâce à
l’auto‑apprentissage, l’inertie thermique
du logement pour gérer le chauffage
de la manière la plus optimale.
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Chauffage
au sol
Centrale de pilotage pour vannes
de plancher hydraulique
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