COZYTOUCH

Bridge

La connectivité au service du
confort et des économies

CONFORT

CONNECTIVITÉ

ÉCONOMIES

FONCTIONNALITÉS

Un confort sur mesure piloté
au doigt et à l’œil, d’où vous
voulez et quand vous voulez

Une application gratuite
intuitive et simple à utiliser,
compatible smartphone
et tablette

Une meilleure maîtrise de
sa consommation d’énergie
pour réaliser des économies

Programmation et affichage en
temps réel de la température
et qualité d’air extérieur,
et de la météo

www.thermor.fr

FONCTIONNALITÉS
RADIATEUR :
- Pilotage par pièce et gestion des imprévus.
- Programmation à distance.
- Réglage simple et rapide de la température.
- Affichage de l’état de chauffe de l’appareil.
RADIATEUR ET CHAUFFE-EAU :
- Affichage de la consommation pour chaque pièce
en € ou en kWh.
- Réglage de la tarification électrique (tarifs base, heures pleines /
heures creuses) et conseils pour réaliser des économies.
- Mode absence avec programmation de la date de retour.
CHAUFFE-EAU :
- Affichage du nombre de douches restantes.
- Fonction Boost pour obtenir de l’eau chaude plus rapidement.

SIMPLE À INSTALLER
1 	Brancher le bridge Cozytouch. Le bridge va permettre

de diffuser les informations de l’appareil vers
un smartphone. Pour les appareils non-connectés
nativement, installer une interface.

2 	Télécharger gratuitement l’application Thermor Cozytouch.
3 	Créer un compte sur l’application Thermor Cozytouch.
4 	Connecter (appairer) les appareils.

Dans la limite de 20 appareils par bridge.

NOS APPAREILS CONNECTÉS
Mythik, Equateur 4, Bilbao 3, Ovation 3, Kenya 3, Ingénio 3, Emotion 4,
Symphonik, Allure 3 Virtuose, Allure 3 Classique, Aéromax 5, Aéromax Split 2, Aéromax VMC 4, Malicio

Téléchargez l’application
Accès à
toutes les
fonctionnalités
THERMOR
COZYTOUCH

Installer le
BRIDGE
COZYTOUCH

+ connexion
à une box
d’accès Internet

Cozytouch

Pas d’interface

Dans le cas d’appareils connectés avec interface (produits concernés : Mozart Digital, Baléares 2, Amadeus Digital, Amadeus 2,
Ténérife, Allure 2 étroit et mixte, Riviera, Riva 4 électrique et mixte, Corsaire, Majorque), les fonctionnalités sont restreintes :
pilotage des modes (Confort, Confort -1, Confort -2, Éco, Absence et Hors gel) et programmation à distance uniquement.

"HEY GOOGLE...
QUELLE EST LA TEMPÉRATURE DU SALON ?

"

Grâce à vos appareils connectés compatibles avec
l’Assistant Google, vous pouvez contrôler le chauffage
à la voix afin de consulter et modifier la température
de chaque pièce, et allumer ou éteindre les radiateurs
connectés.

ASSISTANT DE 1RE MISE EN SERVICE
L’application propose une 1re mise en service de l’application
et des produits en posant quelques questions.
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Dimensions (mm)

Référence

Bridge 2 Cozytouch

170x70x40

400 991
(équivalence : 400 990)

Interface Cozytouch

135x70x22

450 251
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