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RADIATEURS CHALEUR DOUCE À INERTIE

PACK CONFORT ÉLECTRIQUE 

LA GESTION D’ÉNERGIE 

*Par rapport à un convecteur de 1re génération.
** Norme NF-EN 15232.

L’article 23 de l’arrêté du 26 octobre, relatif aux caractéristiques 
thermiques et aux exigences de performance énergétique des 
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, impose 
que les maisons individuelles ou accolées ainsi que les logements 
des bâtiments collectifs d’habitation soient équipés d’un système 
permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie.

Cette information est délivrée dans le volume habitable, 
par type d’énergie, a minima selon la répartition suivante :
> chauffage ;
> refroidissement ;
> production d’eau chaude sanitaire ;
> réseau prises électriques ;
> autres. 

MESURE ET AFFICHAGE DE LA CONSOMMATION

VALORISATION DES OUVRANTS

Gestion des occultants

En hiver, la programmation des volets roulants, permet de 
limiter les déperditions thermiques la nuit et profi ter des 
apports gratuits la journée.

En été, les jours de canicules, la programmation des volets 
roulants permet de limiter la surchauffe de l’habitat pendant 
les heures les plus chaudes.

Gains de Cep 2 à 3 kWh/m2/an dans le calcul de la RT 2012.

Article 21 : “ Les baies de tout local destiné 

au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées 

de protections solaires mobiles, de façon à ce que 

le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal 

à un seuil allant de 0,1 à 0,65 selon leurs positions 

et leurs expositions.”

2

VOTRE INSTALLATION FACILITÉE
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>  Programme le chauffage électrique dans 
des locaux habités sans pose de fi l pilote

>  Affi chage des consommations conforme 
à la RT 2012

>  Gain de Cep avec le pilotage des volets 
roulants (io-homecontrol®)

>  Programmation hebdomadaire 
personnalisée de 1 à 8 zones

>  Verrouillage de la programmation 
pour devenir non modifi able

>  Passage des heures été/hiver automatique

>  Mix radio / fi laire enfi n possible
>  Jusqu’à : 8 % d’économies* sur la facture globale 

d’énergie grâce à l’affi chage des consommations** 
et 15 % d’économies* grâce à la programmation

>  Encombrement réduit du module DIN 4 modules
>  Pilotage des relances d’eau chaude en ambiance
>  Contacteur J/N intégré 16A

Cette offre de gestion d’énergie est parfaitement 
adaptée à toute notre gamme de chauffage 
électrique (voir pages 10 à 61).

LA RT 2012 : DE NOUVELLES EXIGENCES

>  Une consommation d’énergie primaire réduite 

à 50 kWh/m2/an (modulation en fonction des zones 
climatiques et des surfaces).

>  Visant à responsabiliser le consommateur, la RT 2012 
impose l’obligation de mesurer ou d’estimer la consommation 
d’énergie selon les principaux usages (chauffage, eau chaude 
sanitaire, réseau électrique…).
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PACK CONFORT ÉLECTRIQUE 
IO-HOMECONTROL®

GESTION D’ÉNERGIE

RÉFÉRENCES ET TARIFS

MODÈLE CODE PRIX (HT)

Pack confort ELEC io-homecontrol® 230 V 602230 355 € 

Pack confort ELEC io-homecontrol® Piles 602240 410 € 

Pack pompe à chaleur io-homecontrol® 602231 355 € 

PROGRAMMATION CENTRALISÉE

Commande d’ambiance io-homecontrol® 230 V 602233 230 € 

Commande d’ambiance io-homecontrol® Piles 602250 230 € 

COMPLÉMENT À L’INSTALLATION

Interface radio io-homecontrol® 602251 55 € 

INSTALLATION IO-HOMECONTROL® 

 Montant Éco-Participation : 0,08 € HT

LE PACK CONFORT ÉLECTRIQUE

Le pack est constitué de :

>  1 commande d’ambiance d’affi chage et de pilotage 
>  1 boîtier modulaire sur rail DIN de 4 modules
>  3 tores de mesure de courant

  Commande d’ambiance universelle

>  Permet de piloter :
• Le chauffage
• L’eau chaude sanitaire
• Les volets io-homecontrol®

• Les absences 

>  Permet d’affi cher :
• Les consommations par usage selon la réglementation RT 2012
• L’état du chauffage par zone
• L’état du contacteur ECS
• La température ambiante
• La température extérieure*

  Un délesteur : boîtier modulaire

> 4 modules
>  Contacteur Jour / Nuit électronique intégré 16 A
>  Délestage cyclique, 3 voies chauffage et 1 voie 

eau chaude sanitaire
>  Compatibles avec les compteurs EDF électroniques 

et mécaniques

  Des tores

Permet de mesurer le courant

 Interface Radio io-homecontrol®, 
permet la création de nouvelle zone

Passerelle de communication radio entre 
la commande d’ambiance et le radiateur. 
Se place derrière les émetteurs muraux 
de toutes les marques.

OPTION : 

3

1

2

*Possible avec le capteur de température Somfy.
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PACK CONFORT ÉLECTRIQUE 
IO-HOMECONTROL® 

GESTION D’ÉNERGIE

AFFICHAGE

Pour chacun des usages, un historique 

complet est disponible afi n 
de prendre conscience et d’améliorer 
le comportement éco-citoyen.

Si le tarif du fournisseur d’énergie est 
paramétré, il est possible de visualiser 

les courbes en euros.

Réponse parfaite aux exigences de la 
RT 2012 d’affi chage des consommations 
par usage : ECS, chauffage, prises 
de courant et autres. 

Affi chage global des usages 

en proportion, par mois, 

année en cours.
SCHÉMA DE PRINCIPE
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GESTION D’ÉNERGIE

Le pack est constitué de :
>  1 commande d’ambiance d’affi chage et de pilotage 
>  1 boîtier modulaire sur rail DIN de 4 modules
>  3 tores de mesure de courant

Caractéristiques
>   Affi chage des consommations conformes à la RT 2012
>   Le pilotage des volets roulants io-homecontrol® Gain Cep
>   Passage des heures été / hiver automatique
>   PAC double service : différenciation ECS / Chauffage
>  Affi chage distinct des consommations ECS et chauffage 
>  Pilotage des relances d’eau chaude en ambiance pour PAC 

2 services
>  Contacteur HP / HC intégré pour association à un ballon 

indépendant (CETHI, CESI)

LE PACK POMPE À CHALEUR

IO-HOMECONTROL® : UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 

POUR CONNECTER VOTRE MAISON

io-homecontrol® est une technologie de communication radio sans fi l, 
bidirectionnelle, intégrée dans une large gamme d’équipements de la maison 
proposés par des marques partenaires, spécialistes de l’habitat.

io-homecontrol® vous apporte confort, sécurité et économies d’énergie 
au quotidien en rendant encore plus effi caces et performants les équipements 
automatisés ou motorisés de votre maison : fenêtres de toit, volets roulants, 
protections solaires intérieures et extérieures, portails, portes de garage, portes 
d’entrée, alarmes, éclairage, systèmes de chauffage, de rafraîchissement 
et de ventilation…

io-homecontrol® rend ces équipements totalement compatibles, fi ables 
et sécurisés.

LE
 +

 A
TLANTIC

PACK POMPE À CHALEUR 
IO-HOMECONTROL®
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