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THERMOSTAT NVENT
NUHEAT SIGNATURE :
plancher chauffant
pour la maison connectée
Le thermostat nVent NUHEAT Signature est la
commande de chauffage au sol la plus connectée
disponible aujourd’hui. Les propriétaires peuvent
surveiller, contrôler et programmer à distance leur
système de chauffage au sol nVent NUHEAT via
les applications iOS et Android ou via le portail Web
MyNuheat.com. Le thermostat Signature fonctionne
avec des appareils ménagers intelligents populaires
et des systèmes domotiques et il peut afficher une
météo locale en direct.

« Alexa, éteins mon système
de plancher chauffant. »
« Alexa, réchauffe mon salon. »

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA®
Le thermostat Signature se contrôle à l’aide de tout appareil
Alexa, y compris Amazon Echo, Echo Dot ou Echo Plus.

« Ok Google, quelle est la
température de mon plancher? »
« Ok Google, mets mon plancher
chauffant en mode Absent. »

COMPATIBLE AVEC LE GOOGLE ASSISTANT®
Contrôlez le thermostat de signature avec tout appareil
compatible avec Google Assistant®, tel que Google Home® et
Google Home Mini®.

IFTTT®
Le thermostat Signature fait partie de ce service populaire
gratuit qui permet de déclencher automatiquement des
actions dans votre système de plancher chauffant en se
basant sur d’autres applications, services Web ou appareils.
Le système de plancher chauffant s’éteint automatiquement
dès que vous verrouillez la porte d’entrée ou le système
vous envoie un message texte dès que la température du
plancher chute sous un certain seuil. Tout ceci est possible
grâce à IFTTT.
Recherchez les applets Nuheat dans l’application ou le
site Web IFTTT!

Thermostat Signature
Le premier thermostat de plancher chauffant
programmable et compatible WiFi dans l’industrie.
FAITS RAPIDES
• WiFi – sans fil
•F
 onctionne avec Amazon Alexa®, Google Assistant®,
IFTTT®, et plus! Liste complète ici: nuheat.com/
connected-home.
• Applications iOS® et Android®
• API ouverte pour des intégrations personnalisées
• Prévisions météorologiques locales
•P
 lus toutes les fonctionnalités du thermostat nVent
NUHEAT Home
• Garantie limitée de 3 ans

À L’INTENTION DES DÉVELOPPEURS ET
DES INTÉGRATEURS
Pour connaître les détails nécessaires au développement
de vos intégrations sur mesure, consultez la
documentation API sur le thermostat Signature au
https://api.mynuheat.com/
SOLUTIONS DE PLANCHER CHAUFFANT
NVENT NUHEAT
Le portefeuille complet de produits de planchers chauffants
électriques de nVent NUHEAT offre des solutions pour tous
les projets de planchers chauffants, quelles que soient les
exigences ou les préférences. Rendez-vous au www.nuheat.
com pour consulter notre gamme complète de produits de
planchers chauffants électriques.
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