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EMO LIFE DE CHAPPÉE… LE CONFORT CONNECTÉ !
Chappée, marque référente sur le marché du confort
thermique, lance eMO Life, un thermostat d’ambiance connecté
nouvelle génération. Grâce à sa simplicité, son ergonomie, sa
connectivité et sa fiabilité, il concilie confort et efficacité
énergétique. Son pilotage in-situ ou à distance (via un
smartphone ou une tablette) permet de réguler à 0,5°C près la
température de l’habitation, de l’eau chaude sanitaire et de programmer plusieurs cycles en
fonction de ses modes de vie et de ses besoins.
UN DESIGN INNOVANT POUR UNE ERGONOMIE SIMPLE ET CONVIVIALE
Thermostat d’ambiance design et "user friendly", eMO Life est simple à utiliser. Il est équipé d’un
écran couleur rétroéclairé et d’un menu déroulant à "texte clair". Il donne la possibilité de
connaitre d’un seul coup d’œil la température d’ambiance, le mode de fonctionnement
sélectionné et la température de consigne. Son bouton central de commandes permet d’accéder
rapidement aux menus, de naviguer facilement au sein du système et de régler la température de
consigne en quelques secondes.

UN CONFORT CONNECTÉ
eMO Life peut être piloté à distance à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Il suffit de
télécharger gratuitement l’application eMO Life (App Store ou Google Play) et de connecter un ou
plusieurs thermostats au Wi-Fi pour activer la gestion à distance. Le thermostat d’ambiance
connecté eMO Life est en liaison avec la chaudière ou la pompe à chaleur par une passerelle de
communication (gateway) aimantée discrètement à la chaudière. Il peut également fonctionner
comme une sonde d’ambiance ou thermostat classique (sans Wi-Fi).

UNE PROGRAMMATION RAPIDE ET SIMPLIFIÉE
eMO Life offre de multiples possibilités :
• définir jusqu’à 3 programmes hebdomadaires différents selon ses
habitudes de vie,
• activer un mode vacances ou hors gel lors d’absences prolongées,
• adapter manuellement et en temps réel la température du logement
et de l’eau chaude sanitaire.
Par ailleurs, il permet de suivre ses consommations de chauffage et
d’eau chaude sanitaire et de les maîtriser en contrôlant la puissance de
sa chaudière pour moduler son fonctionnement et réaliser jusqu’à 30 %
d’économies sur sa facture énergétique.
eMO Life apporte une nouvelle dimension au confort en faisant rimer connecté et simplicité.

A propos de Chappée
Chappée conçoit, fabrique et distribue, depuis ses origines en 1860, des solutions de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire en France. Son appartenance au Groupe BDR Thermea lui permet d’avoir une puissance de recherche et de
développement pour répondre aux exigences de chaque marché tout en bénéficiant d’une expérience au niveau européen.
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