CONNECTIVITÉ

En contact direct avec votre chauffage :
APPLICATION VICARE
VITOCONNECT

Application ViCare
Le confort est si simple de
nos jours.
Et si sûr.
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CONNECTIVITÉ

Vous réalisez ainsi facilement des économies
d’énergie et vous profitez d'un certain niveau de
confort et de sécurité.

L’application ViCare offre de nouvelles
possibilités en matière de régulation
du chauffage via Internet. Grâce à
l'interface graphique simple de ViCare,
la commande du chauffage se fait de
manière entièrement intuitive.
Économiser automatiquement de l’énergie
Le système est conçu pour réguler l’installation complète. Avec la fonction tactile, vous sélectionnez la température
ambiante souhaitée et vous basculez
d'une pression de doigt entre le mode
normal et le mode réception.
Lorsque vous partez, il suffit d’envoyer
une instruction pour réduire la température du chauffage et économiser ainsi
l’énergie. Si vous voulez programmer
des temps de commutation différents
pour chaque jour, vous allez apprécier la
fonction d’assistance.

Un bouton séparé à l’écran indique
en outre de nombreux conseils pour
économiser l’énergie.
Statut de l’installation
toujours en vue
L'utilisateur voit en un coup d'œil,
si tout est ok pendant le fonctionnement du chauffage. Un champ jaune indique un entretien en cours et en cas de
champ rouge, le spécialiste à contacter
est automatiquement affiché.
Les coordonnées de contact du spécialiste sont simplement affichées. C’est à
l’exploitant de l’installation qu’il revient
de choisir s'il veut faire surveiller son
chauffage par un spécialiste à l’aide de
l’application Vitoguide spécialement
développée à cet effet.

Vitoconnect est l’interface entre le
système de chauffage et ViCare.
Il est directement raccordé par un câble
à la régulation Vitotronic.
Un bloc adaptateur réseau pour l’alimentation en électricité est inclus dans
la livraison. L’adaptateur qui ne fait que
10 cm sur 10 est prévu pour le montage
mural.
Par Plug & Play, le module est relié
à Internet et enregistré. Il suffit pour
cela de scanner le code QR avec le
smartphone.
Vitoconnect est compatible avec les
terminaux mobiles et les systèmes
d’exploitation à partir de iOS 8.0 et Android 4.4. Les LED de contrôle affichent
la communication des données entre le
système de chauffage et Internet.

A PPLI C ATI O N VI C A R E
VIT O CO NNEC T

Brève présentation
Pour réguler la chaudière, ViCare
accède au module Vitoconnect
100 via le routeur local. Après
autorisation de l’exploitant de
l’installation, le spécialiste a
toujours un œil sur l'installation de
son client grâce au Vitoguide.

Vitoconnect avec branchements pour le bloc d’alimentation (gauche) et pour la
connexion des données

ViCare
Routeur

Wifi

Garantie 5 ans

Vitoconnect
Système de chauffage

si connexion de l‘installation
avec l’application ViCare
Infos et conditions sur
www.viessmann.be

Vitoguide

SÉCURITÉ

ÉCONOMISER DES COÛTS

Chaleur et sentiment de
sécurité :

Régler facilement la température de bien-être – économiser
des coûts en cas d’absence :

++ Voir en un coup d'œil,
si tout est ok

++ Être informé d'un entretien
++

en cours
Enregistrement de
l’adresse du chauffagiste
pour un accès direct

++ Commande simple et
++
++

intuitive de l’installation de
chauffage
Enregistrer votre journée et
économiser automatiquement des coûts
Régler les fonctions de
base d'une pression de
bouton sur le smartphone

C O N N E X I O N AV E C L E C H A U F F A G I S T E
Lien direct avec le spécialiste – au cas où:

++ Enregistrer facilement les coordonnées de
contact du chauffagiste

++ Aide rapide et efficace – le chauffagiste dispose de toutes les informations importantes

Pour tester l’application ViCare sans
connexion de l’installation de chauffage
ni Internet, il suffit de la télécharger et de
cliquer sur « Essayer la démo ».

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800/999 40
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Interface Internet pour commander à distance les installations de chauffage via Internet avec l’application ViCare
VITOCONNECT (type OPTO2)

Régulations possibles avec Vitoconnect (type OPTO2)
Régulations prises en charge :
Système de chauffage Viessmann avec régulation Vitotronic et interface Optolink
Régulations pour appareils muraux et compacts
__ Vitotronic 200 (types HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C)
__ Vitotronic 200-RF (types HO1C, HO1E)
Régulations pour chaudière au sol
__ Vitotronic 200 (types KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B,KW1, KW2, KW4, KW5)
__ Vitotronic 300 (type KW3)
Régulations pour pompes à chaleur et appareils hybrides
__ Vitotronic 200 (types W01A, W01B, W01C)

Votre spécialiste
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