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CHAPPEE LANCE eMO Life RF,
QUAND UN THERMOSTAT CONNECTE RIME AVEC CONFORT ET EFFICACITE

!

Chappée, marque référente sur le marché du confort thermique,
innove dans le domaine de l’IoT et lance son tout nouveau
thermostat connecté, sans fil, l’eMO Life RF.
Simple et rapide à installer, ergonomique et convivial, multiprotocole, l’eMO Life RF de Chappée concilie confort optimal et
efficacité énergétique. Il permet de piloter in-situ ou à distance,
depuis un smartphone ou une tablette, jusqu’à 3 circuits différents.
Il régule ainsi, à volonté et en fonction des besoins de chacun, la
température de l’habitation (en mode chaud ou froid), l’eau chaude
sanitaire ou… la température de l’eau de la piscine !
UN THERMOSTAT CONNECTE SANS FIL POUR UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
eMO Life RF de Chappée se pose en quelques instants, soit sur un support mural, soit sur un support
amovible pouvant se positionner partout dans la pièce, à l’endroit le plus pratique (sur un meuble, une
table…), sans avoir besoin de faire des trous dans les murs. Il peut être ainsi déplacer à tout moment
en fonction de l’évolution de l’agencement d’une pièce en respectant toutefois certaines règles : éviter
les endroits exposés aux courants d’air ou à une source de chaleur (radiateurs, rayons directs du soleil,
lampes…).
ERGONOMIE ET CONVIVIALITE
eMO Life RF de Chappée a été conçu afin d’offrir
ergonomie et convivialité. Pour cela, il dispose d’un écran
éclairé, d’un menu déroulant à texte clair, d’une interface
simple par bouton rotatif et d’une aide à la
programmation rapide et simplifiée via l’application
téléchargeable gratuitement sur les stores. Intelligent, il
récolte et traite une multitude d’informations
(température ambiante, mode de fonctionnement,
température de consigne, pression de l’eau…).

En cas de dysfonctionnement, eMO Life RF affiche sur l’écran d’accueil le code et les détails de l’erreur.
Il envoie également à l’utilisateur une notification afin que ce dernier puisse réagir rapidement et la
faire suivre à son installateur. L’utilisateur peut alors donner un accès temporaire au professionnel qui
disposera de tous les paramètres et de l’historique complet.
PERFORMANCE ET MULTIFONCTIONNALITE
Ultra performant, eMO Life RF permet de gérer jusqu’à 3 circuits différents
(chauffage/rafraichissement, plancher chauffant, radiateurs, piscine…) et, grâce à son application,
jusqu’à 6 eMO Life RF dans des lieux différents (maison de vacances...). Ainsi, l’utilisateur peut :

- Piloter, à partir d’un smartphone ou d’une tablette, son installation de chauffage et d’eau chaude
sanitaire à distance.
- Définir jusqu’à 3 programmes hebdomadaires différents selon ses habitudes de vie.
- Activer le mode vacances ou le mode hors gel lors de ses absences prolongées.
- Adapter manuellement et en temps réel la température de son logement et de son eau chaude
sanitaire.
- Maîtriser sa consommation en contrôlant sa chaudière ou sa pompe à chaleur pour moduler son
fonctionnement et réaliser jusqu’à 30 % d’économies sur sa facture énergétique (suivant les
installations).
UN THERMOSTAT CONNECTE MULTI-PROTOCOLE
eMO Life RF dispose d'une connexion Wi-Fi afin de se connecter à Internet. Il est totalement
compatible avec les produits de la gamme Chappée (SOLUCEA HTE, SEMPRA NOVA HTE, SEMPRA
NOVA HTE et ERIA N DUO) mais également avec tous les produits équipés d’une régulation SIEMENS
(bus BSB), et disposant d’un contact OpenTherm ou ON/OFF. Enfin, il est compatible IFTTT, Alexa
d’Amazon et Google Assistant.
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