Régulation modulante et connectée

assure une maitrîse de votre chaudière à tout
moment, en tout lieu.

Apprenez
à mieux me connaitre.

C‘est incroyable,
j‘ai plus de 140 ans d‘expérience !

Programmez. Nous avons tous nos habitudes.
Vous décidez lorsque vous avez besoin de
chauffage et d‘eau chaude. Vous n‘avez qu‘à le
définir en fonction de votre style de vie.

Economisez. Dès maintenant.
Je m‘occupe de votre confort et vous fais
économiser de l‘argent en réduisant vos coûts
quand vous êtes absents ou dormez.

Changez. Quand vous êtes à l‘extérieur.
Nous avons tous des projets. Parfois ils
changent. Ré-ajustez depuis votre smartphone
ou tablette et je m‘adapte immédiatement.

Vous pouvez utiliser le QR code pour
accéder à la vidéo de présentation.
Découvrez eRELAX de Vaillant avec
notre application gratuite.

Suivez. Gardez un oeil sur vos consommations.
Consultez la température et vos consommations
d‘énergie. Hier. La semaine dernière. Le mois
dernier. Ou maintenant. Et je vous tiens informé
lors d‘évènements particuliers.

Plus d‘informations sur www.vaillant.fr
Votre installateur Vaillant :

Profitez. Tout est à portée de main.
De l‘eau chaude et du chauffage quand vous
en avez besoin. Bénéficiez de plus de 140 ans
d‘expertise Vaillant.
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Relaxez-vous. Quand il s‘agit de gestion précise
du chauffage et de l‘eau chaude chez vous, mon
régulateur WiFi avec application mobile vous

eRELAX de Vaillant - Un nouveau régulateur modulant
et connecté avec toute l’expertise Vaillant.
La satisfaction de faire le bon choix.

Laissez-moi me présenter :
eRELAX de Vaillant.

Dites-moi
qui vous êtes

Je me détends
pendant que vous travaillez

Je m‘adapte
à toutes les situations

Pas besoin d‘envoyer
une carte postale

A quelle heure commence votre journée ? Quand
se termine-t-elle habituellement ? A partir de là,
nous allons établir ensemble votre programme
hebdomadaire et weekend. Une fois programmé,
vous pourrez m‘oublier. Le chauffage et l‘eau
chaude passent en mode pilotage automatique !

Ma mission est de garder votre foyer confortable.
Mais je le fait uniquement lorsque vous êtes
présents, avec le moins d‘effort et le moins
d‘énergie possible. Je réduis ainsi les coûts et bien
sûr, vous pouvez toujours avoir un oeil sur moi et
sur vos consommations d‘énergie*.

Vous changez vos plans à la dernière minute. Dites
le moi et je m‘ajuste en conséquence. J‘économise
de l‘énergie pendant votre absence et anticipe
votre retour. Bien sûr, vous pouvez surveiller la
température ambiante par heure, par jour, par mois,
pour plus de maîtrise.

Profitez de vos vacances ou de vos déplacements
professionnels. Je m‘occupe de tout. Si un
imprévu survient, je vous préviendrai. Je suis là,
même si vous êtes ailleurs. Dites-moi juste quand
vous serez de retour, pour que tout soit prêt.

Température parfaite
La température désirée sera maintenue, mais
uniquement lorsque cela est nécessaire. Il n‘y a
pas de raison de chauffer en permanence. C‘est
pour cela que je suis là.

Suivi de la température extérieure.
Je surveille aussi les données météo sur internet
pour anticiper les changements de température
extérieure. Cela évite à votre logement de se
refroidir ou d‘être surchauffé lorsque le soleil
réapparaît.

Modulation de puissance de la chaudière
Je fais fonctionner votre chaudière à basse
température le plus longtemps possible. Pourquoi
faire des Marche/Arrêt tout au long de la journée,
source d‘usure, alors que je peux être bien plus
performant en fonctionnant plus intelligemment.

Système fiable et autonome
Vous profitez également d‘une information plus
rapide grâce à notre système d‘alerte sur mobile.
Même en cas de coupure internet, votre
installation continue à fonctionner normalement
et votre confort est assuré.

*selon modèle de chaudière Vaillant

