GALBÉO WICONTROL

COUP R
DE CŒU

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

PILOTABLE À DISTANCE GRÂCE À
L’APPLICATION ET LA FONCTION WIFI !

ON
CO NC EP TI
E
FR AN ÇA IS

BUREAU

SALON

■ Confort et performances
d'un véritable chauﬀage central
■ Connectable à internet
il est pilotable à distance depuis votre smartphone,
tablette ou PC grâce à l'application gratuite
"mySUPRA" à télécharger sur l'app store ou sur
Google Play
■ Pose facile :
gabarit de montage et ﬁxations murales en acier à
verrouillage automatique fournis

10

CHAMBRE

SALLE
DE BAINS

WIFI

- Interface ergonomique et intuitive, écran tactile couleur
- Bouton indépendant sur le côté pour la mise en marche/
veille du chauﬀage (bips sonores pour les malvoyants)
- Jauge et indication de consommation d'énergie en kW/h
- Plusieurs modes de fonctionnement : programmation
hebdomadaire, auto, confort, hors-gel, etc...

Modèle

GALBÉO WICONTROL 1000

GALBÉO WICONTROL 1500

GALBÉO WICONTROL 2000

1000

1500

2000

Classe / Indice de protection

II / IP24

II / IP24

II / IP24

Surface traitée jusqu'à (m2)
Volume de la salle de bains

20

30

40

2-hors volume

2-hors volume

2-hors volume

Puissance (W)

Électronique

Électronique

Électronique

Fonction hors-gel

Oui

Oui

Oui

Programmation hebdomadaire

Oui

Oui

Oui

Détection d’ouverture de fenêtre

Oui

Oui

Oui

Détecteur de présence

Oui

Oui

Oui

Programmation automatique par auto-apprentissage

Oui

Oui

Oui

Fonction d’optimisation

Oui

Oui

Oui

Fonction WIFI et application Android et IOS

Oui

Oui

Oui

Kit de ﬁxation murale et gabarit de pose inclus

Oui

Oui

Oui

Sécurité anti-surchauﬀe

Oui

Oui

Oui

Thermostat

Nombre d’éléments
Poids net / Poids brut (kg)

6

9

12

15 / 14,9

21 / 21,2

27 / 27,3

1

1

1

Dimensions du produit L x H x P (cm)

57,3 x 58 x 8

81,2 x 58 x 12

105 x 58 x 12

Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)

69 x 65 x 15

93 x 65 x 15

118 x 65 x 15

-

-

-

...151 168 9

...151 169 6

...151 170 2

Colisage

Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)
Code EAN (311 983 +...)
GALBÉO WICONTROL BLANC

GALBEO WICONTROL optez pour la solution connectée, l'application vous permet de :
- Gérer votre consommation en kW/h ou en € sur 3 niveaux (logement, zone, produit)
- Gérer les départs imprévus et les retours anticipés
- Visualiser les modes en cours et planiﬁés : présences, absences, vacances, les températures de consigne, etc...
- Visualiser des consommations sous forme de graphiques simples et détaillés. Possibilité de comparer des consommations avec la
période précédente (jour, semaine, mois, année).
- Vériﬁcation du niveau de consommation du logement avec recommandations pour réduire sa facture d'énergie
- conseils gratuits pour faire plus d'économies au quotidien.

Application gratuite

Interface suivi de
consommation du logement
zones par produits avec
l'historique des périodes
passées

Interface de pilotage
du produit (choix
des modes de
fonctionnement des
températures...)
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- Être informé en temps réel d'une fenêtre ouverte, d'une déconnection, d'une consommation inhabituelle, etc...

