
570

Réf. Thermostat Intelligent
Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Netatmo 
Energy ou l'App. Home + Control de Legrand permet de 
combiner confort et économies d'énergie au quotidien
Il est contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un 
assistant vocal)
Compatible avec l'App. Home + Control de Legrand si le kit de 
démarrage Legrand est installé
Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet
Contrôle :
- à distance via l’App. Netatmo Energy et l’App. Home + 
Control de Legrand (iOS dernière version requis pour iPhone, 
iPad, iPod. Androïd 5.0 minimum requis)
- par la voix via Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google 
Assistant
Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au 
fioul, au bois, électrique et les pompes à chaleur. Vérifiez la 
compatibilité de votre installation sur check.netatmo.com
Designé par Starck
Écran E-paper pour une lisibilité optimale
Fonctions :
-  Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques 
thermiques de la maison pour garantir la température voulue
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon 
les besoins. Programmation des modes Absent et
Hors-Gel en cas de départ prolongé
- Visualisation de l’historique et consultation du  Bilan 
Économies d’Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa 
consommation d’énergie
Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques  
Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO
Portée jusqu’à 100 m (868 MHz) 
Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage 
+/- 0,5°C 
Compatible avec : Wi-FI 802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP 
et AES)
Dimensions thermostat : 83 x 83 x 22 mm (prof. 46mm avec le 
support mobile) 
Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm

NTH-PRO Composition :  
- 1 Thermostat Intelligent
- 1 Relais
- 1 support mobile et 1 support mural
- 1 plaque murale
- 1 adaptateur chaudière
- 1 adaptateur secteur
- 4 adhésifs de couleur  
- 3 piles AAA
- 4 vis et 4 chevilles

Maison connectée
chauffage Intelligent Netatmo

NTH-PRO NVP-PRO

Netatmo Energy

Réf. Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes 
pour logement collectif
Pour utilisation en appartement avec chauffage collectif ou 
de ville. Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou 
manuelles existantes
Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché(1) 
Installation des têtes à l’horizontale ou à la verticale
Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs 
intégrés
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis 
de la température
Fonctionnalités : 
- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer 
le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire.
- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre 
ouverte : permettent de faire des économies d’énergie.
- Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes 
Thermostatiques. En cas de besoin, possibilité d’utiliser la 
commande manuelle classique.
Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage 
+/- 0,5°C
Dimensions vanne : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague 
de fixation)
Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm

NVP-PRO Composition : 
- 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes
- 1 Relais
- 12 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des 
marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, 
Giacomini, Honeywell etc
- 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert)
- 2 x 2 piles AA 

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle
Fonctionne avec le Thermostat Intelligent réf. NTH-PRO, le 
Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes 
réf. NVP-PRO et le thermostat Smarther with Netatmo (p. 571)
Peut remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles 
existantes et permet de choisir la température de chaque 
pièce à tout moment
Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché(1) 
Installation des têtes à l’horizontale ou à la verticale 
Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs 
intégrés 
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis 
de la température
Caractéristiques et fonctionnalités identiques au Starter Pack 
Têtes Thermostatiques Intelligentes
Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage 
+/- 0,5°C
La liaison entre la box Wi-Fi de l’habitation et les Têtes 
Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais 
du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes 
Thermostatiques Intelligentes
Dimensions : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague de 
fixation)

NAV-PRO Composition : 
- 1 Tête Thermostatique Intelligente
- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des 
marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, 
Giacomini, Honeywell etc
- 4 films adhésifs de couleur
- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente 

NAV-PRO

Vérifier la compatibilité sur:
https://check.netatmo.com

(1) Taux de compabitilité estimé pour les Têtes Thermostatiques Intelligentes 
Netatmo avec les radiateurs en Europe grâce aux 6 adaptateurs fournis.

Etape 2 bis :    Produits connectés

Home + Control
de Legrand

App. Home + Control de Legrand disponible 
sur Google Play et Apple Store

App. Netatmo Energy disponible sur 
Google Play et Apple Store

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté


