RÉGULATION NEA SMART 2.0

La température idéale pour votre bien-être

* Des solutions polymères à l’infini

Quoi de plus important que de se sentir bien chez soi ?
Cela passe inévitablement par une température ambiante toujours agréable. De plus en plus de
particuliers optent donc pour un chauffage par le sol, gage d’une répartition homogène de la
température dans la pièce. Mais un bien-être optimal n’est possible qu’avec une régulation efficace
pièce par pièce, assurant la bonne température au bon moment au bon endroit.
Découvrez NEA SMART 2.0 de REHAU, la nouvelle régulation pièce par pièce intelligente
qui contribue à votre confort.

Les avantages NEA SMART 2.0 :

Une température
toujours agréable

Jusqu'à 20 %
d'économies d'énergie*

Design élégant
et discret

Utilisation
intuitive

Système global
évolutif

* En moyenne par rapport à un chauffage sans régulation, consommation annuelle de fioul, sans préparation d’eau chaude, pour une maison individuelle de 160 m² datant de 1977, non rénovée : 3 200 l à 0,70 €/l.

Alexa, règle la température de la salle de
bain sur 24 °C

Ok, la température dans la salle
de bain est réglée sur 24 °C

NEA SMART 2.0
ME CONNAÎT
PAR CŒUR
La bonne température à chaque instant.

Le confort, c’est avoir la température idéale pour chacun dans toute la maison.
Et lorsque l’on n’a pas besoin de s’en soucier, c’est encore mieux. NEA SMART 2.0
apprend vos habitudes et gère automatiquement les consignes de chauffage
en fonction de vos préférences pour chaque pièce. Grâce au thermostat mural,
l’application ou la commande vocale via l’assistant personnel Amazon Alexa,
vous pouvez à tout moment ajuster la température.

NEA SMART 2.0
S’ADAPTE À MON
STYLE DE VIE
Chauffer uniquement lorsque c’est nécessaire.

Grâce à la régulation pièce par pièce NEA SMART 2.0, vous
déterminez exactement quand vous souhaitez chauffer ou rafraîchir
votre intérieur. Equipé de fonctions intelligentes telles que la détection
d’ouverture de fenêtre ou la géolocalisation, NEA SMART 2.0 active
ou arrête le chauffage et contribue à économiser de l’énergie. Par
exemple, NEA SMART 2.0 repérera lorsque vous êtes sur le chemin du
retour pour vous offrir la bonne température à votre arrivée.

NEA SMART 2.0 détecte votre présence via votre smartphone.
Comment fonctionne la géolocalisation NEA SMART 2.0 ?

Si vous êtes à la maison,
NEA SMART 2.0 règle
la température
correspondant à
votre bien-être

Si vous quittez la maison,
NEA SMART 2.0 baisse la
température pour économiser
de l’énergie

NEA SMART 2.0 EST
EN HARMONIE AVEC
MON INTÉRIEUR
Une esthétique moderne et discrète.

D’une taille minimaliste et disponible en deux couleurs*,
NEA SMART 2.0 a été imaginé pour s’intégrer
parfaitement à votre intérieur, quel que soit votre
style de décoration. Le boitier, avec son écran à LED
et l’option de cadre lumineux**, apporte une touche
contemporaine et permet de visualiser en un clin d’œil
la température ambiante. Pouvant fonctionner grâce au
wifi, il n’est pas nécessaire de passer des câbles et le
boîtier se déplace aisément en cas de besoin.

* Blanc ou noir selon la version
** Uniquement disponible pour la version filaire

NEA SMART 2.0
ME RASSURE
Tout maîtriser, même en dehors de chez soi.

NEA SMART 2.0 vous apporte la tranquillité. Grâce à
l’application, vous pouvez vérifier en un clic l’activité de
votre chauffage, où que vous soyez et à n’importe quel
moment. Et si vous avez oublié de l’éteindre, il est possible
de le faire à distance facilement. Votre installateur pourra
aussi vous aider grâce à la télémaintenance.

A l’heure des objets connectés, vos données sont
un bien personnel et précieux.
Dans le respect de la RGPD*, nous collectons
seulement les données nécessaires au fonctionnement
de NEA SMART 2.0 et ne les utilisons qu’aux fins que
vous avez approuvées, c’est-à-dire la régulation de votre
système de chauffage-rafraîchissement.

* Règlement général sur la protection des données

NEA SMART 2.0
M’APPORTE
LA SÉRÉNITÉ
Se sentir bien à la maison grâce
aux solutions complètes REHAU.

Des composants imaginés pour être
complémentaires et s’adapter les
uns aux autres.

Le monde évolue rapidement mais les valeurs de durabilité sont plus que jamais au cœur
des attentes. Leader sur le marché du chauffage, REHAU est synonyme de longévité et de
fiabilité. La force de ses solutions de chauffage-rafraîchissement réside dans le fait que tous
les composants – du tube à la régulation – proviennent d’un seul et unique fournisseur.
Pour répondre aux contraintes d’aménagement, les systèmes REHAU existent également
pour une pose murale ou au plafond, adaptées lors de rénovation.

NEA SMART 2.0
SE POSE MÊME
EN RÉNOVATION
Le confort à portée de main sans
saleté ni poussière.

L’expérience du confort n’est pas réservée qu’à la construction
neuve : la régulation pièce par pièce NEA SMART 2.0
est compatible avec tous les systèmes de chauffagerafraîchissement REHAU et s’utilise soit en wifi soit en filaire. Elle
est donc totalement adaptée à une installation en rénovation
ou pour remplacer des appareils de régulation existants. En
choisissant la gamme wifi, nul besoin de tirer des câbles :
la mise en place de NEA SMART 2.0 se fait rapidement et
simplement, sans travaux de maçonnerie.

Gérez la température de votre habitation à tout moment grâce à l’application NEA SMART 2.0.
Facile et intuitive, elle est disponible sous Android et iOS.
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