WWW.YACK.FR

GESTION DE L’AMBIANCE
THERMOSTAT CHAUD/FROID CONNECTÉ
POUR DÉPART DIRECT

Pour faciliter l’installation du Modul’O NÉO, YACK s’associe à la marque Salus controls afin de proposer un thermostat
connecté chaud/froid sans fil, fourni avec 2 relais en fonctionnement simultané (l’un pour couper le circulateur, l’autre
pour gérer le Modul’O NÉO).

Référence YTHER-001
Désignation : Kit thermostat connecté pour Modul’O NÉO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accédez et contrôlez votre chauffage par Internet
Compatible avec votre smartphone, tablette ou PC
Votre smartphone, tablette ou PC se connectent au système à l’aide de votre connexion existante.
Le système interne utilise une fréquence de 868 MHz pour une communication fiable.
Le système est sûr et économe en énergie.
Le système est sans fil, ce qui le rend facile à installer.
Thermostat à commandes tactiles
Chauffage/rafraîchissement
Pilotage de 2 relais sans fil (l'un en contact sec pour le Modul'O NÉO, l'autre en alimenté pour le
circulateur du secondaire)
Système Plug and Play

POUR UN CIRCUIT DIRECT

Télécommande filaire RC-E5
ou télécommande tactile RC-EX3A

YMOH-N5
ou
YMOH-N9
ou
YMOH-N16
Thermoplongeur
d’appoint 3kW
(en option, uniquement pour
ballons
de mélange 100 et 200L)

Unités extérieures
FDC71VNX
FDC100VNX/VSX
à FDC140VNX/VSX
Vers plancher chauffant régime
d’eau 30/35°C et rafraîchissant
régime d’eau 23/18°C

ou

Vers ventilo-convecteurs régime
d’eau en chaud 40/45°C
et en froid 12/7°C

Ballons de mélange
50 à 200 L

ou

Vers radiateurs régime d’eau
47/55°C
(Uniquement MODUL’O N16)
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