Avec NEA SMART 2.0, offrez à vos clients le bien-être par REHAU.
Une température agréable à chaque instant
NEA SMART 2.0 apprend les habitudes et les modes d'utilisation de vos
clients pour s’adapter automatiquement.

ABORDER
LE FUTUR
SEREINEMENT
avec NEA SMART 2.0, la régulation
pour système de chauffagerafraîchissement

Une utilisation intuitive et facile
NEA SMART 2.0 est simple d’utilisation. En complément du boîtier, l’application
mobile permet l’activation et l’arrêt du système en tous lieux à tout moment.
NEA SMART 2.0 peut aussi se commander vocalement via Amazon Alexa.
Jusqu’à 20 % d’économies d’énergie*
Doté de fonctions intelligentes telles que la géolocalisation et la détection
d’ouverture de fenêtre, NEA SMART 2.0 permet de gérer l’activation du
système de chauffage-rafraîchissement selon les besoins.
Design élégant et discret
D’une taille minimaliste et disponible en deux couleurs (noir ou blanc selon la
version), NEA SMART 2.0 a été imaginé pour s’intégrer parfaitement dans tous
les intérieurs.
La sérénité d’un système complet
Offrez à vos clients l’avantage d’un système de chauffage-rafraîchissement
complet provenant d’un seul et unique fournisseur. Les composants
parfaitement complémentaires les uns avec les autres sont un gage de qualité.
Le système REHAU peut être installé au sol, au plafond ou sur les murs.

Toutes les informations techniques sur les produits sont disponibles à l’adresse
www.rehau.com/ti et doivent être respectées. Sous réserve de modifications
techniques.

© REHAU SA
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee (Leuven)
Belgique
www.rehau.be
954803 BE/fr 03.2020

RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE
NEA SMART 2.0
Pour une installation 100 % gagnante

UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE TOUJOURS AGRÉABLE
en maison individuelle ou habitat collectif
Répondez facilement et rapidement aux exigences de vos clients grâce à la régulation pièce par pièce intelligente NEA SMART 2.0.
Fonctionnement possible en wifi : l’installation ne
nécessite pas de câbles ni de gaine à encastrer.
La programmation de tous les thermostats est
effectuée de manière centralisée par smartphone,
tablette ou PC. La régulation compense
partiellement un équilibrage hydraulique incomplet,
par exemple par l’auto-adaptation des paramètres
de réglage ou par la fonction de démarrage
automatique. Cela évite les déplacements inutiles
pour l’installateur et garantit une plus grande
satisfaction de l’utilisateur.

Pour la construction neuve ou la rénovation,
NEA SMART 2.0 peut être utilisé dans tous les
cas. En wifi sans aucun travaux de maçonnerie ou
en filaire avec un câblage simple, il peut être mis
en place en remplacement d’installations
existantes. Les installations mixtes sont également
possibles.

Installation simple, mise en service
rapide, maintenance facile

Wifi ou filaire, convient pour le
neuf et la rénovation

En tant que partenaire, REHAU vous accompagne
vers le marché d'avenir " Smart Home* ".
Assistance à la planification, séminaires avec
REHAU ACADEMIE, mise à disposition du logiciel
de planification et de calcul RAUWIN, intégration
des données BIM, support de promotion des
ventes : autant d’outils qui vous aident pour le
succès de votre entreprise.

Services et supports REHAU

* Maison Connectée

Compatible avec
Amazon Alexa

