
Logamatic TC100

Heating systems 
with a future.

Le thermostat intelligent.



Un thermostat intelligent pour une 
utilisation intelligente.

L’utilisation du Logamatic TC100 est aussi évidente que d’allumer la lumière. Augmenter ou baisser la température 
d’une pièce, activer le mode manuel ou automatique et consulter les réglages de l’eau chaude sont quelques-unes des 
nombreuses options qu’il propose. 

Commande intuitive.
Il est possible de modifier les paramètres via l’écran tactile de l’appareil. Via l’application MyMode, pour smartphone ou 
tablette, vous avez en outre la possibilité de régler les paramètres avancés de l’ensemble du système. 

Contrôle individuelalisé des pièces.
En combinaison avec des têtes thermostatiques intelligentes pour radiateur, vous pouvez contrôler séparément la 
température de chaque pièce de votre logement. Par exemple, vous pouvez chauffer le salon à 21 degrés, tout en 
laissant la chambre à coucher à 18 degrés. 

Configuration en fonction de vos besoins. 
L’« Eco-Bar » permet de contrôler si les paramètres que vous avez définis sont efficaces et respectueux de 
l’environnement. Le thermostat offre également la possibilité d’ajuster les paramètres automatiquement en fonction des 
données météorologiques. Cette option vous permet de chauffer votre maison encore plus efficacement. 

Tous les réglages à portée de main via l’application MyMode.
L’ensemble des réglages de votre système de chauffage peuvent être consulté et ajusté par le biais de l’application  
MyMode. En plus de régler la température, vous pouvez également surveiller votre consommation de gaz et d’eau 
chaude. 
Les têtes thermostatiques intelligentes pour radiateur permettent en outre de définir un programme de chaufffage 
 horaire pour chaque espace. 
L’activation de la détection de proximité, permet à votre système d’apprendre à quel moment vous êtes susceptible de 
rentrer chez vous. Ainsi le thermostat peut automatiquement ajuster les paramètres de chauffage en fonction de cela.

Connexion sécurisée. 
Pour garantir un haut niveau de sécurité, votre nom d’utilisateur et vos données système sont stockés uniquement 
dans votre thermostat et votre smartphone ou tablette. Ils ne sont pas transmis à des serveurs externes. Vous pouvez 
également restreindre le fonctionnement du système à votre propre réseau WLAN. Si votre connexion Internet est 
interrompue, le Logamatic TC100 utilise les derniers paramètres enregistrés. 

En combinaison avec les têtes thermo-
statiques intelligentes, vous pouvez com-
mander chaque pièce de votre maison 
individuellement.  Couplé à une chaudière à 
condensation, votre système atteindra  
un score ErP de A+.
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