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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE

L’afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels 
d’un logement (jusqu’à 10% d’économies) en affichant les consommations électriques 
suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises 
de courant, autres.

PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

48,90 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

EC041 Passerelle 1 voie 48,90

EC410 Afficheur essensya 52,90

EC453 Afficheur modulaire 124,00

à partir de

Copiloter intelligemment le chauffage. Le thermostat connecté Hager assoccié aux 
smartphones de la maison permet de réaliser jusqu’à 31% d’économies d’énergie.

Réf. EK060

KIT RADIO

72,00 €HT

Copiloter intelligemment le 
chauffage. Le thermostat connecté 
Hager associé aux smartphones 
de la maison permet de réaliser 
jusqu’à 31 % d’économies 
d’énergie. 

Réf. EK960

THERMOSTAT CONNECTÉ

166,50 €HT

Pack interphone 1  bouton d’appel.  La platine de rue est livrée avec son blindage. 
Le coffret technique côté rue est alimenté grâce à 4 piles LR20. La portée radio en 
champ libre est de 400m entre le coffret technique et le combiné intérieur radio.

Réf. LCP01F

PACK INTERPHONE 1 LOGEMENT

411,00 €HT

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation en 
toute tranquillité : 
-  piloter 3 radiateurs équipés d’un actionneur de vanne thermostatique en local et à 

distance (extension possible à 20 radiateurs en rajoutant des actionneurs EK760).
-  proposer au client d’aller plus loin et lui rajouter un point de commande d’un luminaire 

où il n’en avait qu’un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur. 
Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend : 
- 3 actionneurs de vanne EK760 
-  contrôleur domotique connecté  

coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M 
-  1 BP kallysta pop blanc  

(WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAEC

PACK COVIVA CHAUFFAGE EAU CHAUDE

412,00 €HT

Ce pack permet de réaliser une première installation en toute tranquillité : 
-  piloter 3 émetteurs FP en local et à distance (extension possible à 20 émetteurs FP 

en rajoutant des récepteurs EK066P). 
-  proposer au client d’aller plus loin et lui rajouter un point de commande d’un 
luminaire où il n’en avait qu’un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur.  
Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend : 
- 3 récepteurs fil pilote EK066P 
-  contrôleur domotique connecté  

coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M 
-  1 BP kallysta pop blanc  

(WK022 + WKN401 + WK796B) 
Réf. PACKCOVIVAFP

PACK COVIVA CHAUFFAGE ELECTRIQUE

381,00 €HT


