Chaffoteaux repousse les
limites du chauffage connecté !
Piloter son chauffage du
bout des doigts avec
l’Expert Control Link

La dernière génération de
systèmes de régulation
connectés

L’Expert Control Link
Qu’est-ce que c’est ?
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> L’Expert Control Link est
un thermostat intelligent,
connecté à Internet via sa
passerelle de
communication Wi-Fi
intégrée. Il permet aux
particuliers de piloter à
distance et en temps réel
leur chaudière…
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>…depuis l’application
ChaffoLink.
Le service ChaffoLink garantit
un confort thermique
parfaitement adapté au style
de vie de l’utilisateur, des
économies d’énergie…
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>… et la sérénité d’être
toujours accompagné par
un professionnel du
chauffage, grâce au service
Télédiagnostic*, qui permet
au centre de maintenance
de garder un œil sur les
chaudières sous contrat et
d’intervenir à distance, si
nécessaire.
*Sous condition de souscription au service Télédiagnostic

Expert Control Link et ChaffoLink
Simplicité
Le service ChaffoLink :


Permet de piloter sa chaudière à distance
depuis un smartphone, une tablette ou un
ordinateur.



L’utilisateur peut adapter la programmation
du chauffage à son style de vie ou choisir
l’un des programmes prédéfinis, pour
garder l’équilibre entre confort et
consommation d’énergie…



…et visualiser l’estimation journalière,
hebdomadaire, mensuelle et annuelle de
la consommation énergétique de la
chaudière pour économiser jusqu’à 450€*
par an!

*Estimation interne Chaffoteaux. Simulation réalisée sur la base : (1) d’un état initial avec une chaudière gaz ancienne de plus de 15 ans sans thermostat d’ambiance ; (2) d’un état projeté avec une chaudière
gaz Chaffoteaux à condensation munie de la fonction SRA, une sonde de température extérieure et une régulation intelligente et connectée ChaffoLink (incluant un thermostat d’ambiance modulant
programmable Expert Control Link et la fonction Télécontrôle) ; (3) d’émetteurs fonctionnant à moyenne température, d’une consommation annuelle de chauffage pour l’état initial de 25 000 kWh PCS et d’un prix
du gaz estimé à 5,1186 € TTC pour 100 kWh PCS. Cette estimation n’est donnée qu’à titre purement indicatif. Son utilisation à des fins privées ou professionnelles ne saurait engager la responsabilité de
Chaffoteaux.

Expert Control Link et ChaffoLink
Sérénité
Chauffer sa maison en tout tranquillité grâce
au service Télédiagnostic.


ChaffoLink, c’est aussi la sérénité d’être
accompagné par un professionnel du
chauffage,
grâce
au
service
Télédiagnostic.



En cas d‘anomalie, l’utilisateur reçoit une
notification sur son smartphone.



De son côté, le professionnel du chauffage
garde un oeil sur la chaudière et reçoit
également une message d’alerte



Avec son accord, le professionnel
intervient à distance, pour réparer la
chaudière.

Expert Control Link
Confort & économies
…grâce à la thermorégulation :
Qu’est-ce que c’est ? Une technologie qui
permet de moduler la puissance de la
chaudière en fonction des besoins réels en
énergie du foyer.


Grâce à l’Expert Control Link, la régulation
d’ambiance
modulante
permet
de
consommer juste l’énergie nécessaire et
donc de réaliser un maximum d’économies
d’énergie.

RÉGULATION MODULANTE =
+
+
+

CONFORT THERMIQUE OPTIMAL
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
LONGÉVITÉ DE L’APPAREIL PROLONGÉE

Chauffer sa maison sans faire chauffer sa carte
bleue, c’est possible !

Expert Control Link et ChaffoLink
Gardez un oeil sur votre chaudière où que vous soyez

ChaffoLink évolue !
Pour encore plus de simplicité et d’efficacité


Une nouvelle version de l’application est déjà
disponible gratuitement sur Google Play et
App Store.



Nouvelle interface pour les estimations et
affichage des consommations au jour le jour.



Possibilité de créer des scénarios de vie
pour adapter le chauffage au quotidien de
toute la famille…Et connexion simultanée
possible depuis plusieurs mobiles !



ChaffoLink permet dorénavant de connecter
l’Expert Control Link directement depuis
l’application, réduisant ainsi les étapes de
connexion pour se simplifier la vie.

Expert Control Link
Large compatibilité



L’Expert Control Link est compatible avec
toutes les chaudières Chaffoteaux produites
depuis 2012.
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