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Performance certifiée
Consommation maîtrisée
Confort au bout des doigts
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Double certiﬁcation Eu.bac
pour les planchers chauffants
et pour les radiateurs
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Régulation communicante
‘‘domotique ready’’ certifiée
PERFORMANCE CERTIFIÉE VT 0,5K
+ Par rapport à un système équivalent non certifié : 10% de
gain CEP

+ Par rapport aux radiateurs : 10% minimum de gain de CEP
+ Economisez jusqu’à 3% sur le coût des matériaux de
construction

+ Réduisez la consommation de 5 à 10% lors de l’exploitation
+ Gagnez jusqu’à 8% de surface habitable (en diminuant le
doublage intérieur ou en mettant le système de production
hors volume chauffé)

+

CONSOMMATION MAÎTRISÉE

LES PLUS

+ Le régime d’eau basse température du plancher chauffant impacte
directement le Cep dans le moteur de calcul RT 2012, il optimise par ailleurs
le rendement des générateurs associés permettant ainsi de réaliser des
gains de consommation énergétique.

+ La régulation ‘domotique ready’ bénéficie du label d’efficacité énergétique
EUBAC avec la classification AA, synonyme pour l’utilisateur d’une
réduction des consommations énergétiques pouvant atteindre jusqu’à 30%.

+ La régulation pièce par pièce associée aux systèmes réactifs Thermactif,
Vivracome et Acosi+ : plus de confort et économies d’énergie !

+

CONFORT AU BOUT DES DOIGTS

LES PLUS

+ La régulation ‘domotique ready’ est 100%
compatible avec les applications Delta Dore :
réponse aux exigences réglementaires RT 2012
sur le comptage. Gains de Cep supplémentaires
avec la centralisation de la commande des
volets roulants .

Réf. : 991319

+ L’utilisateur pilote depuis son smartphone ou
sa tablette la température des pièces selon son
mode de vie et peut suivre en temps réel ses
consommations d’énergie.

Service assistance technique
Tél. : 02 33 89 31 94

www.acome.com

