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Legrand Home + Control

MODE BOOST DESIGN

INTRODUCTION
En tant qu’expert de la ventilation et de la qualité d’air intérieur, ALDES s’est associé
à Legrand et Netatmo experts de la maison connectée pour créer le kit VMC
EasyHOME Auto with Netatmo.
Avec EasyHOME® Auto with Netatmo :

Plus de contrôle :
La commande sans fils pour VMC Céliane with Netatmo vous permet de
contrôler votre VMC en mode radio directement et/ou par la voix ou via
un smartphone en connectant votre installation.
Plus de simplicité :
Installez votre commande où vous le souhaitez sans tirer de câble.
Plus de design :
Bénéficiez du design esthétique de nos grilles ColorLINE®

Legrand
Gratuit

CONNECTEZ VOTRE KIT DE VENTILLATION
Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités supplémentaires dans l’App Home +
Control de Legrand en connectant très simplement votre kit de ventilation EasyHOME
Auto with Netatmo à Internet. Pour cela, il est nécessaire d’acheter et d’installer au
préalable un pack de démarrage connecté “... with Netatmo” de Legrand
(non disponible dans le catalogue Aldes) :
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• La commande sans fils pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand
est pré-appairée d’usine avec le micromodule et la solution est prête à
être installée directement pour un fonctionnement en radio*.
• Le micromodule VMC est à câbler au groupe de ventilation au moment
de son installation (se reporter à la notice du kit micromodule).
*La distance maximale recommandée entre la commande sans fils et le groupe de ventilation est de 10 m en
usage normal (installation dans un logement avec traversée de parois lourdes et légères).

PILOTEZ VOTRE KIT
DE VENTILATION EN MODE RADIO
MODE AUTO

Pour profiter d’un air sain en continu.
Le renouvellement de l’air est adapté
à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC)
et demeure constant en toutes
circonstances (à tout moment de la
journée, quelle que soit l’occupation du
logement, la présence de vent
à l’extérieur...).

MODE BOOST

Pour activer et désactiver une grande
vitesse de ventilation en cuisine.
Grâce à la commande sans fils
repositionnable, pilotez depuis
n’importe quelle pièce une grande
vitesse de ventilation pour évacuer plus
rapidement l’air pollué à l’heure des
repas et des douches.
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Appuyez brièvement sur la commande sans fils afin de
l’activer, son voyant clignote en vert, passe en orange fixe,
puis s’éteint.
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Le voyant du micromodule fourni dans le kit s’éteint.
Votre kit de ventilation est fonctionnel : la commande sans
fils contrôle désormais le groupe de ventilation EasyHOME
Auto with Netatmo.
Fixez la commande sans fils pour VMC dans la pièce de
votre choix, puis placez la plaque de finition.
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Rendez-vous ensuite dans les paramètres de votre App Home + Control,
section « Ajout de produit » => « Aldes », puis laissez-vous guider.

GAMME ET ACCESSOIRES
COMPLEMENTAIRES
Désignation

Référence

Kit EasyHOME Auto with Netatmo

11026038

Easy Clip Algaine raccord + collier Ø 125 mm

11033010

Easy Clip Algaine raccord + collier Ø 80 mm

11033011

Easy Clip Algaine raccord + collier Ø160 mm

11033016

Kit ColorLINE Ø 80 mm
(support de plaque + plaque Blanc Flocon)

11022156

Manchette Ø 80 mm

11022074

App Store est une marque de service d’Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans
d’autres pays. Google et Google Play sont des marques de Google LLC.

Pour en savoir plus sur EasyHOME Auto with Netatmo,
contactez votre conseiller Aldes,
connectez-vous sur aldes.com
ou rendez-vous sur :
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