
Votre chauffage à 
portée de main

Thermostat Intelligent
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au
   +33 (0)1 76 77 39 96

Besoin d’aide ? Réservez notre service 
d’installation professionnel sur tado.com/start

Facile à installer et compatible 
avec 95 % des systèmes de 
chauffage.

 
tado° peut remplacer les thermostats d’ambiance et de 

radiateur conventionnels et peut contrôler les systèmes de 
chauffage central des principaux fabricants sur le marché :

Atlantic, Buderus, Chaffoteaux, Chappee, De Dietrich, e.l.m. 
leblanc, Frisquet, Saunier Duval, Vaillant, Viessmann et de 

nombreux autres.

ÉCONOMISEZ OU REMBOURSÉ

12 mois de garantie d’économie d’énergie
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Votre Assistant Climatique 
Intelligent 
Les fonctionnalités intelligentes uniques de tado° vous 
aident à économiser jusqu’à 31 % sur votre facture de 
chauffage. Tout en augmentant votre confort. Complètement 
automatique.

Contrôle par 
géolocalisation

S’adapte à la 
météo

Détection de 
Fenêtre Ouverte

Contrôle 
multi-zones 

Programmation 
Intelligente
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Applis et mises à jour gratuites 



Une configuration pour chaque 
maison

tado° peut être installé avec la quasi-totalité des systèmes 
de chauffage et radiateurs. Choisissez simplement le Kit de 
Démarrage adapté. 

Chaque Kit de Démarrage contient un Bridge Internet qui se 
branche au routeur et qui connecte tous vos appareils tado° à 
internet.

Thermostat 
Intelligent

Bridge 
Internet

Kit de Démarrage 
Thermostat Intelligent
Il contrôle votre système de chauffage 
en remplaçant votre thermostat 
d’ambiance câblé ou sans fil via un Kit 
d’Extension (accessoire).

2 Têtes Thermostatiques 
Intelligentes

Bridge 
Internet

Kit de Démarrage
Têtes Thermostatiques Intelligentes
Il contrôle vos valves thermostatiques 
de radiateurs, avec ou sans 
thermostat d’ambiance.

Accessoire 
Thermostat Intelligent
Remplace des thermostats 
câblés supplémentaires pour 
un contrôle multi-zones.

Accessoire 
Têtes Thermostatiques 
Intelligentes
Pour des zones 
supplémentaires avec 
radiateurs.mount)

Accessoire 
Kit d’Extension
Permet un contrôle sans 
fil de la chaudière avec le 
Thermostat Intelligent.

* Le calcul d’économies de 31 % est basé sur une étude scientifique réalisée par 
l’Institut Fraunhofer pour la Physique du Bâtiment  (IBP Report 527, Allemagne) et 
sur une dépense annuelle en gaz de 980 € (2014, Département de l’Énergie et du 
Changement Climatique). 

C’est l’heure de se chauffer 
intelligemment

Avec le Thermostat Intelligent de tado°, votre système 
de chauffage s’adapte à votre quotidien et chauffe plus 
efficacement qu’avant.

Économisez de l’argent 
En France, une famille moyenne 
économise jusqu’à 300€ par an 
avec tado°. 

Plus de confort
L’Assistant Climatique Intelligent 
tado° prend soin de votre confort 
chez vous, sans que vous ayez à 
lever le petit doigt.

Rapports détaillés
Accès instantané à la température 
de votre maison, à l’activité 
du chauffage et au rapport 
d’économie.

Contrôlez de n’importe où
Changez la température de chez vous 
avec l’appli à tout moment et en tout 
lieu.


