
Thermostats 
nVent NUHEAT
Régulateurs de température haut de gamme



LE CONFORT QUE
VOUS MÉRITEZ

Contrôlez votre système de 
chauffage électrique grâce aux 
régulateurs de température haut  
de gamme nVent NUHEAT. 

Thermostat nvent 
NUHEAT Signature

Thermostat nvent 
NUHEAT Home

Thermostat nvent 
NUHEAT Element

Notre gamme de thermostats est 
conçue exclusivement par nVent 
NUHEAT pour être facile à utiliser et 
éconoénergétique, tout en s’intégrant 
au décor de toute maison moderne.



NVENT NUHEAT SIGNATURE
Le nouveau thermostat nVent NUHEAT Signature est le premier 
thermostat Wi-Fi en Amérique du Nord conçu spécialement 
pour les systèmes de plancher chauffant électrique. 

Les propriétaires peuvent surveiller, contrôler et programmer 
leur système de plancher chauffant nVent NUHEAT au 
moyen de l’application gratuite pour téléphone intelligent 
Signature (iOS et Android) ou de tout navigateur Web. Les 
propriétaires ont accès à une interface utilisateur conviviale 
à l’aide de l’écran tactile couleur de 3,5 po. Le thermostat 
Signature fournit également des renseignements utiles aux 
propriétaires, comme la consommation électrique et des 
mises à jour météorologiques. Le thermostat Signature est 
programmable sur 7 jours, offre une compatibilité bi-tension 
(120/240 V) et est doté d’une protection DDFT de classe A 
intégrée. Sa conception exclusive comprend un cadre lustré 
avec un acrylique transparent sans bordure qui se fond 
parfaitement à tout décor domestique moderne.

nVent, NUHEAT et Signature sont des marques commerciales de nVent Electric plc et / ou de ses filiales. Toutes 
les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous licence le cas échéant.



AVANTAGES DU SIGNATURE :

• WiFi – sans fil

•  Fonctionne avec Amazon Alexa®, Google Assistant®, 
IFTTT®, et plus! Liste complète ici: nuheat.com/connected-
home.

•  Peut être commandé à distance via l’application iOS® ou 
Android® ou le portail Web MyNuheat.com

•  Documentation API disponible pour les développeurs de 
logiciels pour créer des intégrations personnalisées

• Affiche les prévisions météorologiques locales

• Écran tactile couleur de 3,5 pouces

• Programmabilité sur 7 jours

• Moniteur de consommation d’énergie

•  Convient aux sols en carrelage, en pierre, en stratifié, en 
bois d’ingénierie et en vinyle de luxe

• D.D.F.T. intégré (Classe A)

• Double tension (120 V et 240 V)

• Garantie limitée de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
120/240 VOLTS
N° de modèle : Signature

Alimentation : 120/240 V, 50/60 Hz

Charge : 15 A max. (charge résistive)

Puissance : 1 800 W à 120 V
3 600 W à 240 V

DDFT : Classe A (seuil de déclenchement de 5 mA)

Approbations : C-UL/US

https://go.nvent.com/connected-home.html
https://go.nvent.com/connected-home.html


AVANTAGES NVENT NUHEAT HOME :

• Thermostat de plancher chauffant programmable

• Écran tactile couleur de 3,5 po

• Moniteur de consommation énergétique

• Sondes de détection de plancher et de température ambiante

• Programmabilité 7 jours

•  Convient aux planchers de carrelage, en pierre, en bois 
stratifié ou d’ingénierie ou en carrelage de vinyle de luxe

• Compatibilité bi-tension (120/240 V)

• Protection DDFT intégrée (Classe A)

• Garantie limitée de trois (3) ans du fabricant

NVENT NUHEAT HOME  
Le thermostat de plancher chauffant électrique nVent 
NUHEAT Home est programmable sur 7 jours et est conçu en 
exclusivité par nVent NUHEAT. Le modèle Home est doté d’un 
écran tactile couleur de 3,5 po qui donne accès à une interface 
utilisateur conviviale et à l’information sur la consommation 
énergétique. Le thermostat offre une compatibilité bi-tension 
(120/240 V). Il est doté d’un interrupteur ainsi que d’une 
protection DDFT de classe A intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
120/240 VOLTS
N° de modèle : Home

Alimentation : 120/240 V, 50/60 Hz

Charge : 15 A max. (charge résistive)

Puissance : 1 800 W à 120 V
3 600 W à 240 V

DDFT : Classe A (seuil de déclenchement de 5 mA)

Approbations : C-UL/US



NVENT NUHEAT ELEMENT
Le thermostat non programmable nVent NUHEAT Element 
permet de mettre en marche et d’arrêter votre système de 
plancher chauffant nVent NUHEAT ainsi que d’augmenter 
ou de réduire la température voulue. Le thermostat propose 
les commandes de base et affiche l’information sur la 
consommation énergétique. Il offre une compatibilité bi-
tension (120/240 V), comprend un interrupteur ainsi qu’une 
protection DDFT de classe A intégrée.

AVANTAGES DU MODÈLE NVENT NUHEAT ELEMENT :

•   Thermostat de plancher chauffant non programmable et 
facile à utiliser

•   Sondes de détection de plancher et de température 
ambiante

•   Convient aux planchers de carrelage, en pierre, en bois 
stratifié ou d’ingénierie ou en carrelage de vinyle de luxe

•  Compatibilité bi-tension (120/240 V)

•  Protection DDFT intégrée (Classe A)

•  Garantie limitée de trois (3) ans du fabricant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
120/240 VOLTS
N° de modèle : Element

Alimentation : 120/240 V, 50/60 Hz

Charge : 15 A max. (charge résistive)

Puissance : 1 800 W à 120 V
3 600 W à 240 V

DDFT : Classe A (seuil de déclenchement de 5 mA)

Approbations : C-UL/US

Tous les thermostats sont munis d’une garantie limitée de trois (3) ans du fabricant (valable à partir de 
la date d’achat) et d’une protection DDFT intégrée.



EMBALLAGE

nVent NUHEAT 
Signature

nVent NUHEAT 
Home

nVent NUHEAT 
Element

AC0055 AC0056 AC0057

GARANTIE
ADHÉREZ AUX DROITS EXCLUSIFS pour offrir 25 ans 
de garantie Total Care* pour vos installations de plancher 
chauffant. En vous inscrivant aujourd’hui vous empruntez 
une voie vous permettant de vous distinguer, grâce à une 
certification d’expert.
*  La garantie Total Care est une mise à niveau de notre garantie de produit et est offerte 

exclusivement sans frais supplémentaires pour toutes les installations réalisées par 
installateurs professionnels nVent NUHEAT Certifiés PRO. Pour en savoir plus sur 
la manière de devenir un installateur nVent NUHEAT Certifié PRO, rendez-vous sur 
nVent.com/NUHEAT.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez appeler au  
1-800-778-WARM(9276) ou envoyez un courriel à l’adresse res.
customercare@nvent.com.
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