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Une équipe parfaite 
dans une maison qui
pense avec vous.
Moins de coûts et plus de confort, plus de liberté et plus de 
sécurité : Buderus et Bosch forment l’équipe idéale pour des 
habitats modernes et durables. Les systèmes de chauffage inno-
vants de Buderus sont les champions des économies d’énergie 
et de l’utilisation d’énergie environnementale propre. Le système 
Smart Home de Bosch veille sur votre foyer jour et nuit, com-
mande vos appareils électroniques en fonction de vos souhaits 
et vous accueille avec « Lumière allumée » dès que vous passez 
le seuil de la porte.
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Les systèmes Smart Home connectent intelligemment les
appareils ménagers et les composants de différents domai-
nes. En lien avec les systèmes de chauffage innovants
Buderus, le système Bosch Smart Home permet de com-
mander le chauffage individuellement à l’aide du smartphone, 
rendant ainsi l’habitat et le chauffage plus confortables que 
jamais. 

Un système qui pense avec vous. 
Avec l’aide de Bosch et des systèmes de chauffage efficients 
de Buderus, vous faites vos premiers pas vers une atmosphère 
de bien-être. Vous commandez désormais votre système de 
chauffage séparément pour chaque pièce, en fonction de vos 
besoins. En réglant la distribution de la chaleur confortable-
ment en ligne, vous économisez de l’énergie et des coûts de 
chauffage. Avec, à vos côtés, deux partenaires solides qui vous 
fournissent, chacun pour soi ou en interaction, les meilleurs 
résultats, vous êtes parfaitement outillés pour aborder le chauf-
fage du futur. 

L’ambiance souhaitée, rapidement et simplement. 
Les éléments de la commande d’ambiance, du Smart Home 
Controller central et des thermostats de radiateurs, sont 
faciles à configurer. L’app Bosch Smart Home vous guide 
pas à pas pour l’installation, et les appareils se connectent 
en toute sécurité via un code QR. 

Branchement confortable et mise en ligne du chauffage. 
Le raccordement intelligent des systèmes de chauffage
Buderus au système de régulation Logamatic EMS plus et aux 
composants Bosch Smart Home permet d’obtenir une solution 
optimale avec encore plus de confort thermique. Le système 
Bosch Smart Home et la passerelle IP du système de chauf-
fage sont simplement raccordés à un routeur classique. 

Interconnexion
optimale chez vous.

Smart Home Controller
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Comment gérer l’ensemble de la domotique ? Tout simplement à l’aide de l’app Bosch Smart Home. 
Cette app configure entre autres la lumière et la chaleur ambiante en fonction de vos heures de présence 
ou de vos habitudes de vie et démarre le chauffage à distance si vous deviez exceptionnellement rentrer 
chez vous plus tôt que d’habitude.

« Bonjour » : une question de réglage.
Chaque matin à 6h00, les volets roulants laissent pénétrer les rayons du soleil, le café est prêt et votre 
salle de bain vous accueille dans une chaleur agréable. Il suffit de sélectionner le scénario préréglé
« Bonjour » sur l’app.

Pas de consommation d’énergie en votre absence : avec le scénario « Quitter la maison ».
Vous fermez la porte derrière vous et le chauffage réduit la température au minimum dans toutes les 
pièces. La lumière et les appareils électriques se mettent en « Mode veille », et le système d’alarme se 
réveille. Il suffit de sélectionner le scénario préréglé « Quitter la maison » sur l’app.

Toujours à votre disposition : votre scénario individuel.
Bien entendu, vous pouvez également créer vos propres scénarios. Par exemple « Wake-up » avec la 
radio et la lumière d’éveil pour les personnes qui se lèvent tôt ou « Coming Home » avec un éclairage 
d’ambiance le soir. 

Y a-t-il quelqu’un ? La simulation de présence.
Les volets électriques, la lumière, la radio et la télévision sont activés et désactivés comme si vous étiez 
chez vous. La simulation de présence commande les heures de commutation selon un algorithme aléa-
toire, créant ainsi le premier et principal obstacle visant à décourager les cambrioleurs potentiels.

Votre gardien 2.0 : le Smart Home Controller.
Vous pouvez intégrer vos appareils électriques individuellement à votre système Smart Home : ther-
mostats, adaptateurs, volets électriques, lampes, machine à café, radio, télé, etc. Il suffit de poser légère-
ment votre doigt sur votre app Bosch Smart Home pour configurer votre Smart Home personnel et/ou
activer ou désactiver différents appareils, séparément ou simultanément. Le Smart Home Controller règle 
la communication entre l’app et les appareils. Vous pouvez également commander les appareils inter-
connectés via un interrupteur universel ou votre assistante personnelle Alexa. 

Données sécurisées.
Bien sûr, la communication Bosch Smart Home est cryptée. Les données sont uniquement enregistrées 
localement, les personnes non autorisées n’y ont donc pas accès. Grâce aux mises à jour automatiques 
et gratuites du logiciel, votre système est automatiquement actualisé et sécurisé en permanence. 

Votre maison dans la main :
l’app Bosch Smart Home. 



Ambiance  |  5
Mode batterie Mode courant électrique

 Le cœur d’une
atmosphère saine.

Smart Home Controller.
Le cœur de votre système Smart Home regroupe toutes les informations localement 
dans un seul appareil. Votre Smart Home Controller gère la communication entre les 
appareils de votre système et permet d’interconnecter votre Smart Home. Il fonc-
tionne non seulement comme centrale Smart Home mais également comme inter-
face avec l’app Bosch Smart Home. Cette dernière vous permet de commander vos 
appareils sur le bout des doigts et d’adapter tous les réglages. 
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Thermostat de radiateur. 
Avec sa minuterie intelligente, il régule la température des différentes pièces à des 
niveaux et des heures précis, ou de manière individuelle à l’aide de l’app Bosch 
Smart Home. En mode été, ce thermostat économise également de l’énergie.

Contact portes/fenêtres.
Selon les appareils avec lesquels le contact portes/fenêtres est interconnecté, le 
thermostat de radiateur diminue par exemple la température du chauffage dès 
qu’une fenêtre ou une porte est ouverte. Le détecteur de mouvement peut déclen-
cher l’alarme si un intrus pénètre dans la maison. Beaucoup d’autres scénarios sont 
possibles. Le contact portes/fenêtres signale à l’app Bosch Smart Home l’ouverture 
d’une porte ou d’une fenêtre pour que vous soyez informés immédiatement, même si 
vous n’êtes pas chez vous.

Thermostat d’ambiance.
Le thermostat d’ambiance Smart Home améliore la régulation thermique dans 
toute la pièce, complétant ainsi idéalement les thermostats de radiateurs. Il vous 
permet de régler jusqu’à six radiateurs par pièce, simultanément ou de manière 
centralisée. Au lieu de mesurer la température directement sur le radiateur, ce 
régulateur mesure la température ambiante là où vous le placez. La température 
individuelle souhaitée est ainsi obtenue à l’endroit qui vous convient. La régula-
tion de la température est nettement plus efficace avec le thermostat d’ambiance 
intelligent, en particulier dans les grandes pièces ou lorsque les radiateurs sont 
recouverts. De cette manière, votre énergie diminue et votre confort augmente.

Thermostat d’ambiance chauffage au sol.
La commande Smart Home des chaudières à gaz ou mazout ainsi que des pompes 
à chaleur règle les températures en fonction des pièces ou des zones de tempéra-
ture, c’est-à-dire différentes températures dans différents espaces. Le chauffage 
peut aussi être intégré à des scénarios tel que « Quitter la maison pour les congés ».
Les températures ambiantes sont alors automatiquement réduites et la fonction 
d’alarme, par exemple, se déclenche immédiatement dès qu’un intrus ouvre une 
fenêtre ou une porte. Dans les immeubles neufs, la commande du chauffage au 
sol peut être intégrée au programme des interrupteurs. Pour les rénovations, les 
thermostats d’ambiance analogiques peuvent être remplacés par des thermostats 
numériques dans de nouveaux boîtiers encastrés. Les fonctions de commande du 
chauffage au sol correspondent, pour démarrer, à celles des thermostats de radia-
teurs.

Exemples de produits 
pour un foyer idéal.



Principaux avantages :
	■ confort moderne maximum et économies d’énergie
	■ atmosphère et scénarios réglables individuellement
	■ foyer et sphère privée sécurisés
	■ commande et contrôle à distance de tous les appareils interconnectés, via l’app du smartphone
	■ un seul fournisseur pour le système de chauffage et la connectivité
	■ possibilité d’interconnecter tous les appareils électriques
	■ qualité supérieure de la marque jusque dans les moindres détails

En tant qu’experts de systèmes, nous développons des produits de pointe 
depuis 1731. Qu’ils soient régénératifs ou classiques, nos systèmes de 
chauffage sont solides, modulaires, interconnectés et parfaitement coordonnés. 
Nous établissons ainsi des normes de référence pour les technologies de 
chauffage. Nous accordons une grande importance à un conseil global 
personnalisé et garantissons, grâce à un service complet, des solutions sur 
mesure orientées vers le futur. 

Heating systems
with a future.



Bosch Thermotechnik GmbH 
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de 
info@buderus.de

Niederlassung PLZ/Ort Straße Telefon Telefax E-Mail-Adresse

1. Aachen 52080 Aachen Hergelsbendenstr. 30 (0241) 9 68 24-0  (0241) 9 68 24-99 aachen@buderus.de
2. Augsburg 86156 Augsburg  Werner-Heisenberg-Str. 1 (0821) 4 44 81-0 (0821) 4 44 81-50 augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof 12103 Berlin Bessemerstr. 76A (030) 7 54 88-0 (030) 7 54 88-160 berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg 16727 Velten Berliner Str. 1 (03304) 3 77-0 (03304) 3 77-1 99 berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld 33719 Bielefeld Oldermanns Hof 4 (0521) 20 94-0 (0521) 20 94-2 28/2 26 bielefeld@buderus.de
6. Bremen  28816 Stuhr Lise-Meitner-Str. 1 (0421) 89 91-0 (0421) 89 91-2 35/2 70 bremen@buderus.de
7. Dortmund 44319 Dortmund  Zeche-Norm-Str. 28 (0231) 92 72-0  (0231) 92 72-2 80 dortmund@buderus.de
8. Dresden 01458 Ottendorf-Okrilla Jakobsdorfer Str. 4–6 (035205) 55-0 (035205) 55-1 11/2 22 dresden@buderus.de
9. Düsseldorf 40231 Düsseldorf Höherweg 268 (0211) 7 38 37-0 (0211) 7 38 37-21 duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt 99091 Erfurt Alte Mittelhäuser Str. 21 (0361) 7 79 50-0  (0361) 73 54 45 erfurt@buderus.de
11. Essen 45307 Essen Eckenbergstr. 8 (0201) 5 61-0 (0201) 5 61-2 79 essen@buderus.de
12. Esslingen 73730 Esslingen Wolf-Hirth-Str. 8 (0711) 93 14-5  (0711) 93 14-6 69 esslingen@buderus.de
13. Frankfurt 63110 Rodgau Hermann-Staudinger-Str. 2 (06106) 8 43-0  (06106) 8 43-2 03 frankfurt@buderus.de
14. Freiburg 79108 Freiburg  Stübeweg 47  (0761) 5 10 05-0 (0761) 5 10 05-45/47 freiburg@buderus.de
15. Gießen 35394 Gießen Rödgener Str. 47 (0641) 4 04-0  (0641) 4 04-2 21/2 22 giessen@buderus.de
16. Goslar 38644 Goslar Magdeburger Kamp 7 (05321) 5 50-0 (05321) 5 50-1 39 goslar@buderus.de
17. Hamburg 21035 Hamburg  Wilhelm-Iwan-Ring 15 (040) 7 34 17-0  (040) 7 34 17-2 67/2 62 hamburg@buderus.de
18. Hannover 30916 Isernhagen Stahlstr. 1 (0511) 77 03-0  (0511) 77 03-2 42 hannover@buderus.de
19. Heilbronn 74078 Heilbronn Pfaffenstr. 55 (07131) 91 92-0 (07131) 91 92-2 11 heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt 85098 Großmehring Max-Planck-Str. 1 (08456) 9 14-0 (08456) 9 14-2 22 ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern 67663 Kaiserslautern Opelkreisel 24 (0631) 35 47-0 (0631) 35 47-1 07 kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe 76185 Karlsruhe Hardeckstr. 1 (0721) 9 50 85-0 (0721) 9 50 85-33 karlsruhe@buderus.de
23. Kassel 34123 Kassel-Waldau Heinrich-Hertz-Str. 7 (0561) 49 17 41-0 (0561) 49 17 41-29 kassel@buderus.de
24. Kempten 87437 Kempten Heisinger Str. 21 (0831) 5 75 26-0 (0831) 5 75 26-50 kempten@buderus.de
25. Kiel 24145 Kiel Edisonstr. 29 (0431) 6 96 95-0  (0431) 6 96 95-95 kiel@buderus.de
26. Koblenz 56220 Bassenheim Am Gülser Weg 15–17 (02625) 9 31-0 (02625) 9 31-2 24 koblenz@buderus.de
27. Köln 50858 Köln Toyota-Allee 97 (02234) 92 01-0  (02234) 92 01-2 37 koeln@buderus.de
28. Kulmbach 95326 Kulmbach Aufeld 2 (09221) 9 43-0  (09221) 9 43-2 92 kulmbach@buderus.de
29. Leipzig 04420 Markranstädt Handelsstr. 22 (0341) 9 45 13-00  (0341) 9 42 00-62/89 leipzig@buderus.de
30. Lüneburg 21339 Lüneburg Christian-Herbst-Str. 6 (04131) 2 97 19-0  (04131) 2 23 12-79 lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg 39116 Magdeburg Sudenburger Wuhne 63 (0391) 60 86-0  (0391) 60 86-2 15 magdeburg@buderus.de
32. Mainz 55129 Mainz  Carl-Zeiss-Str. 16  (06131) 92 25-0  (06131) 92 25-92 mainz@buderus.de
33. Meschede 59872 Meschede Zum Rohland 1 (0291) 54 91-0 (0291) 54 91-30 meschede@buderus.de
34. München 81379 München  Boschetsrieder Str. 80  (089) 7 80 01-0  (089) 7 80 01-2 71 muenchen@buderus.de
35. Münster 48159 Münster Haus Uhlenkotten 10 (0251) 7 80 06-0 (0251) 7 80 06-2 21 muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg 17034 Neubrandenburg Feldmark 9 (0395) 45 34-0 (0395) 4 22 87 32 neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm 89231 Neu-Ulm Böttgerstr. 6 (0731) 7 07 90-0 (0731) 7 07 90-82 neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt 22848 Norderstedt Gutenbergring 53 (040) 7 34 17-0 (040) 50 09-14 80 norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg 90425 Nürnberg Kilianstr. 112 (0911) 36 02-0  (0911) 36 02-2 74 nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück 49078 Osnabrück Am Schürholz 4 (0541) 94 61-0 (0541) 94 61-2 22 osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg 88069 Tettnang Dr.-Klein-Str. 17–21 (07542) 5 50-0 (07542) 5 50-2 22 ravensburg-tettnang@buderus.de
42. Regensburg 93092 Barbing Von-Miller-Str. 16 (09401) 8 88-0  (09401) 8 88-49 regensburg@buderus.de
43. Rostock 18182 Bentwisch Hansestr. 5 (0381) 6 09 69-0 (0381) 6 86 51 70 rostock@buderus.de
44. Saarbrücken 66130 Saarbrücken Kurt-Schumacher-Str. 38 (0681) 8 83 38-0 (0681) 8 83 38-33 saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin 19075 Pampow Fährweg 10 (03865) 78 03-0  (03865) 32 62 schwerin@buderus.de
46. Tamm 71732 Tamm Bietigheimer Str. 52 (0711) 9314-750 (0711) 9314-769 tamm@buderus.de
47. Traunstein 83278 Traunstein/Haslach Falkensteinstr. 6 (0861) 20 91-0 (0861) 20 91-2 22 traunstein@buderus.de
48. Trier 54343 Föhren Europa-Allee 24 (06502) 9 34-0  (06502) 9 34-2 22 trier@buderus.de
49. Viernheim 68519 Viernheim Erich-Kästner-Allee 1 (06204) 91 90-0 (06204) 91 90-2 21 viernheim@buderus.de
50. Villingen-Schwenningen 78652 Deißlingen Baarstr. 23 (07420) 9 22-0 (07420) 9 22-2 22  schwenningen@buderus.de
51. Werder 14542 Werder/Plötzin Am Magna Park 4 (03327) 57 49-110  (03327) 57 49-111 werder@buderus.de
52. Wesel 46485 Wesel Am Schornacker 119 (0281) 9 52 51-0  (0281) 9 52 51-20 wesel@buderus.de
53. Würzburg 97228 Rottendorf Ostring 10 (09302) 9 04-0  (09302) 9 04-1 11 wuerzburg@buderus.de
54. Zwickau 08058 Zwickau Berthelsdorfer Str. 12 (0375) 44 10-0 (0375) 47 59 96 zwickau@buderus.de
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Siège principal
Buderus Technique du chauffage SA
4133 Pratteln 
Netzibodenstrasse 36

Tél. : 061 816 10 10 
info@buderus.ch

Centres régionaux :

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

Bureaux de vente :

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tél. : 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Contact Tessin
Tél. : 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Centres de service-après-vente :

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

Contact Tessin
Tél. : 0844 866 866
servizioticino@buderus.ch

Recherche de partenaires 
spécialisés chauffagiste


