Thermostat nVent
NUHEAT Signature
THERMOSTATS DE RÉGULATION
Le 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 très
conviviale à l’aide de l’écran tactile couleur de 3,5 pouces.

Le thermostat 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.
LES AVANTAGES SIGNATURE :
• Thermostat de chauffage de plancher programmable avec Wi-Fi
• Thermostat contrôlable via l’application Android/IOS et via
mynuheat.com
• Compatible avec les assistants à domicile et les systèmes
domotiques populaires : Amazon Alexa®, Google Assistant®,
IFTTT®, Crestron®, Control4®, URC® et autres
• Documentation API disponible pour les développeurs de logiciels
qui veulent créer des intégrations personnalisées
• Affiche les conditions actuelles et les prévisions météorologiques
• Écran tactile couleur de 3,5 po
• Moniteur d’utilisation d’énergie
• 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 et 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
Modèle : Signature
Alimentation : 120/240 V, 50/60 Hz
Charge : 15 A max. (charge résistive)
Puissance : 1 800 W à 120 V/3600 W à 240 V
DDFT : classe A (seuil de déclenchement de 5 mA)
Approbations : UL C/US
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Amérique du Nord
Tél. : 1-800-778-9276
Téléc. : 1-604-529-4404
res.customercare@nvent.com
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