
THERMOSTAT BTICINO APP

 LE THERMOSTAT  
CONNECTÉ
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Eliot (Eletricity – Internet of Things) est le nom du programme BTicino qui se cache derrière le développement 
de tous les appareils ou systèmes connectés à un service Cloud et utilisables ou consultables en permanence 
localement ou à distance. Ils apportent ainsi une valeur ajoutée aux utilisateurs en termes de fonctionnalité, 
d’utilisation et d’interaction avec l’environnement.

Smarther : le thermostat connecté
Facile d’emploi et connecté en permanence.

CONFORT ET 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
OÙ QUE VOUS VOUS TROUVIEZ
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Le thermostat 
se commande 

d’un simple 
effleurement grâce 
à son écran tactile.

Grâce au 
thermostat,  

vous réaliserez 
des économies de 

chauffage.

Vous voulez une température plus confortable dans une pièce ? 
Effleurez simplement l’appareil pour activer le chauffage ou la climatisation 
et changer la température.
Par ailleurs, en téléchargeant l’application sur votre smartphone, vous 
pouvez facilement créer vos programmes et mieux gérer la température 
chez vous même quand vous n’êtes pas à la maison.

Voici venu un thermostat d’un genre nouveau ! 
Smarther. 
Connecté, facile d’emploi et polyvalent.

Un maximum de confort  
par un simple effleurement, 
où que vous vous trouviez.
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DESIGN SOBRE
STYLE MODERNE
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Une conception minimaliste et 
raffinée rendue polyvalente par la 
minceur et la finition blanche à effet 
vitré de l’appareil, qui s’intègre ainsi 
parfaitement dans tout intérieur.

Le détail métallisé définit cet 
objet en étant à la fois un élément 
distinctif et informatif mettant en 
avant sa nouvelle fonction « Boost ».

Sa lumière blanche subtile se veut 
à la fois décorative et informative : 
elle aide l’utilisateur à comprendre 
les fonctions et à les utiliser.

Le thermostat connecté Smarther s’est vu décerner ce prestigieux prix international  
qui vient confirmer l’aptitude de BTicino à allier technologie et design.

Mince et blanc, avec ses reflets vitrés, il s’intègre 
parfaitement dans tout intérieur.

Élégance et fonctionnalité en toute finesse. Le Smarther peut être utilisé 
par tout le monde : son fonctionnement est aussi simple à comprendre  
qu'à commander. Cet appareil dissimule pourtant une technologie avancée 
et très discrète.
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Avec l’app, vous pouvez 
commander et régler 

la température n’importe où 
et n’importe quand. 

QUE PERMET 
LE THERMOSTAT 

CONNECTÉ 
BTICINO ?
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COMMANDE 
MANUELLE ET  
PAR LE BIAIS  
DE L’ APP
Lorsque vous partez  
pour quelques jours,  
vous pouvez régler le 
thermostat (par ex. 
en mode antigel) à 
distance via l’application, 
indépendamment de la 
programmation automatique.

GÉOLOCALISATION
Grâce à l’application,  
le thermostat sait toujours où 
vous vous trouvez, avec des 
économies à la clé.
Si vous quittez votre domicile 
plus tôt que d’habitude 
(par ex. à 8 h au lieu de 
9 h), le thermostat vous 
envoie automatiquement un 
message vous demandant 
s’il doit couper le chauffage 
plus tôt.
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BOOST

Le mode « Boost » 
évite le gaspillage 

d’énergie, car vous 
pouvez être certain 

que le chauffage 
ou la climatisation 

sera bien COUPÉ 
après la période de 

fonctionnement. 

UN SIMPLE EFFLEUREMENT 
POUR UN BIEN-ÊTRE MAXIMUM
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Enclenchez le chauffage ou la climatisation pour une durée limitée, 
quelles que soient les températures ambiantes et les consignes.

Le confort dont vous rêvez est directement
au bout des vos doigts.

SUR LE THERMOSTAT

Cliquez sur l’icône « Boost ». Sélectionnez la durée (30, 60 ou 
90 minutes) et confirmez. 
Le chauffage est ENCLENCHÉ.

La barre rouge * indique que la 
fonction « Boost » est activée. 
Vous pouvez l’annuler à tout 
moment en effleurant l’icône.

* La barre rouge s’efface au fur et à mesure que les minutes passent,  
jusqu’à disparaître totalement une fois le cycle Boost achevé.

Cliquez sur l’icône « Boost ». Sélectionnez la durée (30, 60 
ou 90 minutes) et confirmez. 
Le chauffage est ENCLENCHÉ.

La barre rouge indique que la 
fonction « Boost » est activée. 
Vous pouvez l’annuler à tout 
moment en cliquant sur le X.

SUR VOTRE SMARTPHONE
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Installez l’app :  
trois étapes 

suffisent pour 
commencer à 

commander 
le thermostat 

connecté

En ouvrant l’application  
sur votre smartphone,  
vous pouvez :

  Gérer le thermostat connecté  
à distance de manière simple 
et intuitive ; 

  Créer et modifier vos 
programmes hebdomadaires ;

  Charger les mises à jour 
du logiciel du thermostat 
(firmware).

1. CRÉEZ VOTRE 
COMPTE

APPLICATION

L’appli Thermostat  
de BTicino est gratuite 

et disponible sur

En installant l’application sur plusieurs 
smartphones, le thermostat peut être commandé 
par plusieurs utilisateur. 
En outre, le cloud BTicino permet de gérer des 
données personnelles et les fonctionnalités en 
toute sécurité.

Et si l’Internet ne fonctionne pas ?
Le thermostat continue de fonctionner selon le 
programme paramétré. L’application ne peut être 
utilisée à distance mais continue de fonctionner 
au niveau local, sur le réseau WiFi domestique.
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PLUSIEURS THERMOSTATS ?  
PLUSIEURS HABITATIONS ? 

Outre un appareil unique, 
l’appli permet aussi de gérer :

  Plusieurs appareils  
dans une même habitation 
(compartimentage du 
système)

  Des appareils à différentes 
adresses (thermostat de  
la résidence principale  
et thermostat de la 
résidence secondaire)

PROGRAMMER ET GÉRER ? AVEC L’APP, RIEN DE PLUS FACILE.

2. CONNECTEZ LE 
THERMOSTAT 
AU RÉSEAU WIFI 
DOMESTIQUE

3. SUIVEZ LA PROCÉDURE PAS À PAS  
POUR CRÉER UN PROGRAMME  
HEBDOMADAIRE

Gestion de plusieurs 
thermostats
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MONTAGE

Dans les deux cas,  
il faut prévoir 4 câbles :
 - deux pour l’alimentation 
électrique 230 Vac
 - deux pour le contact de  
la chaudière

EN SAILLIE

ENCASTRÉ

Thermostat WIFI 
pouvant être monté en 

saillie

Thermostat WIFI 
pouvant être monté 

sur le boîtier 
encastré, 

référence 503E

Réf. X8000

Réf. X8000W

Peut être monté sur :
 - boîtier d’encastrement 502E et 503E  
pour maçonnerie
 - boîtier d’encastrement PB502N et PB503N  
pour cloisons creuses
 - boîtier d’encastrement standard avec des fixations à vis
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* Note : pour les appareils à piles, vous devrez prévoir deux fils pour l’alimentation 230 Vac.

AXOLUTE LIVINGLIGHT

Alimentation électrique par piles*

Montage encastré Montage en saillie Montage encastré Montage en saillie

HD/HC/HS4451 N/NT/L4451 N/NT/L4450

HC/HS4449 N/L4449

Alimentation électrique 230 Vac N/NT/L4448

Un thermostat 
BTicino peut être 
remplacé par le 
nouveau thermostat 
connecté

Tableau des modèles que Smarther peut remplacer

Thermostat encastréThermostat mural

Remplacez sans aucun souci  
votre ancien thermostat, 
qu’il soit encastré ou en saillie  
et qu’il fonctionne sur piles ou  
sur une alimentation 230 Vac.
Un véritable jeu d’enfant à placer, le nouveau thermostat connecté est 
une solution idéale aussi bien dans les nouvelles installations que 
pour remplacer un ancien thermostat. 
Encastré ou en saillie,le thermostat connecté est très facile à monter.
Un seul conseil : si vous remplacez un ancien thermostat à piles, vous 
devrez prévoir deux fils pour l’alimentation 230 Vac.

Câbles de 
contact de  
la chaudière

230 Vac

Thermostat 
connecté

Chaudière
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Zone d’information 
(température, 

paramètres, humidité)

Connexion WiFi

Zone de notification 
(chauffage/climatisation, 

marche-arrêt, mode)

Gestion de la 
température

Vue avant

Alimentation 230 Vac

Contacts relais  
(raccordements à  
une chaudière,  
un climatiseur,  
une électrovanne)

VERSION 
ENCASTRÉE

Vue arrière

VERSION 
EN SAILLIE

Alimentation 
230 Vac

Contacts relais 
(raccordements à 
une chaudière, un 

climatiseur, une 
électrovanne)

Smarther
THERMOSTAT CONNECTÉ
Caractéristiques et raccordements
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DIMENSIONS (MM)

X8000

Montage 
encastré

X8000W

Montage 
en saillie

Smarther
THERMOSTAT CONNECTÉ
Catalogue

SMARTHER
Pour se connecter à l’application, le thermostat doit disposer d’une connexion à un réseau WiFi avec accès Internet. Ce réseau doit être prévu par le client et ne relève 
pas de la responsabilité de BTicino. Le client doit télécharger l’application lui-même en vue d’établir la connexion avec le thermostat. L’application fonctionne aussi 
bien avec le réseau WiFi local qu’avec le réseau 3G/4G. L’appariement du thermostat et le bon fonctionnement entre celui-ci et l’application dépendent de différents 
facteurs :
–  Qualité du signal WiFi
–  Type de connexion Internet
–  Caractéristiques du contrat du smartphone (3G/4G)
Si l’un des facteurs ci-dessus n’est pas convenable, BTicino ne garantit pas le bon fonctionnement de l’appareil. En cas de blocage de la communication entre le 
thermostat et l’application par un pare-feu sur le réseau ou par le fournisseur d’accès Internet ou l’opérateur mobile, BTicino ne peut être tenu responsable du non-
fonctionnement de l’installation. La communication à distance via l’application est synonyme de trafic de données. Les coûts qui y sont liés ne sont pas à charge de 
BTicino et dépendent du type de contrat que le client a souscrit avec son fournisseur d’accès.

Réf. Le thermostat connecté
X8000 Le thermostat connecté Smarther, associé à son 

application Thermostat dédiée, est un appareil qui 
vous permet de régler et de contrôler précisément 
et de manière fiable la température dans votre 
habitation. La programmation ainsi que la plupart des 
fonctionnalités sont intuitives et faciles à utiliser par le 
biais de l’application.
Grâce à sa connexion WiFi, Smarther peut être 
programmé et contrôlé à distance. Il peut également 
afficher la température et l’hygrométrie relevées dans 
la pièce. 
La température peut être réglée localement pour 
une commande manuelle. Smarther est également 
doté d’un mode Boost. Ce mode oblige le système à 
s’enclencher pour une période limitée (30, 60 ou 90 
minutes), indépendamment de la température relevée 
et programmée.
- alimentation électrique : 100 - 250 Vac, 50/60 Hz ; 
- absorption max. : 2 W ; 
- section maximale de câble : 1 x 1,5 mm² ; 
- plage de mesure de la température : 0 °C - 50 °C ;
- point de consigne de la température : 5 °C - 40 °C ; 
- hausse de 0,5 °C ;
- sortie 1 contact libre de potentiel 5(2)A 
Types d’installation :
-  boîtier d’encastrement 502E et 503E pour 

maçonnerie
-  boîtier d’encastrement PB502N et PB503N pour 

cloisons creuses
-  boîtier d’encastrement standard avec des fixations 

à vis
X8000W Caractéristiques : idem X8000.

Installation : murale, à l’aide de vis et de chevilles 
adaptées à la surface de montage (maçonnerie, 
plaque de plâtre, carrelage, etc.)

X8000 X8000W



Legrand Group s’évertue à rendre la vie plus facile  

et plus fonctionnelle. C’est pourquoi nous mettons tout  

en œuvre pour trouver des solutions en matière de 

domotique et adaptons parfaitement le design renommé  

et les possibilités esthétiques de notre matériel  

à vos idées et besoins. 

Cela n’est possible que grâce au flux constant  

d’inspiration que nous partageons volontiers avec vous. 

Intéressé ? Visitez notre Concept Store.

www.bticino.be • www.conceptstore.be

CONCEPT STORE
Quai à la Houille 10, 
1000 Bruxelles
T : +32 (0)2 719 54 81
F : +32 (0)2 719 54 80 
Ouvert du mardi au samedi

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9, 
1831 Diegem
T : +32 (0)2 719 17 11
F : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
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