Proposez à vos clients un service à la pointe de la technologie
avec le Télécontrôle

> Pilotage de la chaudière à distance à
l’aide d’un smartphone, d’une tablette
ou d’un ordinateur
> Programmation du chauffage
en fonction du rythme de vie
> Simplicité d’utilisation et temps
de réponse du système très court,
de l’ordre de quelques secondes

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

> Régulation performante
> Affichage des consommations
d’énergie estimées
> Évitez les dépenses inutiles

Les kits connectivité ChaffoLink sont compatibles avec les chaudières gaz à condensation et basse température Chaffoteaux
produites depuis 2010. Ils peuvent se connecter en Wi-Fi, en Ethernet (réseau filaire) ou en GPRS.
La gamme se décline en 5 modèles :

réf. 3318992

Kit Connectivité Expert Control
Wi-Fi
GPRS
réf. 3318888
réf. 3318890

Kit Connectivité Zone Control
Wi-Fi
GPRS
réf. 3318889
réf. 3318891

Système de régulation modulante dernière génération
avec sonde d’ambiance

Système de régulation modulante

Système de régulation modulante
dernière génération avec sonde
d’ambiance.
Passerelle de communication Wi-Fi
intégrée.

+
Passerelle de communication
Wi-Fi

+
Passerelle de communication GPRS
(carte SIM intégrée)

+
Passerelle de communication
Wi-Fi

+
Passerelle de communication GPRS
(carte SIM intégrée)

Compatible avec les chaudières
Chaffoteaux produites
depuis 2012

Compatible avec les chaudières
Chaffoteaux produites
depuis 2012

Compatible avec les chaudières
Chaffoteaux produites
depuis 2012

Compatible avec les chaudières
Chaffoteaux produites
entre 2010 et 2012

Compatible avec les chaudières
Chaffoteaux produites
entre 2010 et 2012

Antenne GPRS
réf. 3318892
Wi-Fi Link
réf. 3319090

Antenne aimantée pour améliorer la réception GPRS.
Résiste à l’eau et à la poussière (IP 67)

Passerelle Wi-Fi compatible avec l’Expert Control.
Installation flexible : près de la chaudière ou derrière
l’Expert Control

Compatible avec les kits GPRS Expert Control et
Zone Control.
Longueur du câble : 2,5 mètres

Compatible avec les modèles d’Expert Control à
partir de la version 01.02.12

ChaffoLink sera compatible avec les pompes à chaleur et les chaudières hybrides Chaffoteaux en 2017.
Pour consulter la liste des modèles associables, rendez-vous sur www.chaffoteaux.fr

Pour plus d’informations
sur les modèles compatibles,
consultez le site internet :

www.chaffoteaux.fr
ARISTON THERMO GROUP

établissez une vraie connexion avec votre client

> Réception d’une notification lorsque
la chaudière détecte une anomalie
> Vous pouvez surveiller à distance
la chaudière 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.

Profitez d’une large compatibilité
Expert Control Link

AVEC CHAFFOLINK,

TRANQUILLITÉ

Pour en savoir plus,
contactez votre interlocuteur commercial
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CONFORT

DÉCOUVREZ
LA CHAUDIÈRE CONNECTÉE

NOUVEAU

Expert
k
Control Lin

CHAFFOLINK MANAGER,

Grâce à la chaudière
connectée,

l’outil innovant dédié aux professionnels
pour le Télédiagnostic

BÉNÉFICIEZ
DE RÉELS
AVANTAGES !

Découvrez une plateforme dédiée*
aux professionnels pour superviser
en temps réel et à distance l’ensemble
de vos chaudières connectées !

AVEC CHAFFOLINK, VOUS ÊTES TOUJOURS AUX CÔTÉS DE VOS CLIENTS
> Recevez un mail dès qu’une anomalie bloquante est signalée sur une chaudière connectée
> Diagnostiquez à distance des défauts et adaptez ainsi au mieux vos réponses aux attentes de vos clients
> Intervenez à distance en réglant les principaux paramètres de fonctionnement de l’appareil et, si nécessaire et possible,
restaurez la fonctionnalité

CRÉEZ DE LA VALEUR AJOUTÉE SUR VOS PRESTATIONS
ACCÉDEZ AU TABLEAU DE BORD DE CHAQUE CHAUDIÈRE
CONNECTÉE !
Avec ChaffoLink Manager, vous pouvez :
> Surveiller l’état de fonctionnement, ainsi que les principaux paramètres
techniques de la chaudière
> Intervenir à distance, quand l’utilisateur final l’autorise, pour modifier
des paramètres et régler des dysfonctionnements

> ChaffoLink vous offre l’opportunité de faire évoluer votre contrat de maintenance en imaginant de nouveaux services
> Différenciez-vous dans un milieu de plus en plus compétitif
> Répondez à la demande grandissante de vos clients pour les objets connectés

OPTIMISEZ VOS INTERVENTIONS
> Anticipez les anomalies de fonctionnement
> Diagnostiquez sans vous déplacer
> Planifiez mieux les visites d’entretien
> Sélectionnez plus facilement les pièces de rechange

> FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE

>O
 FFREZ DE NOUVEAUX SERVICES

Vue en temps réel
SMARTPHONE
DE L’UTILISATEUR
FINAL

CENTRE
D’ASSISTANCE
BOX INTERNET
Connexion par WI-FI

CHAUDIÈRE
CONNECTÉE

TÉLÉCONTRÔLE
DEPUIS UN SMARTPHONE :
confort et économies d’énergie
à portée de main !

(*) : www.chaffolink.remotethermo.com
(**): Kits avec technologie GPRS et connexion par LAN également disponibles

EXPERT CONTROL LINK**
Passerelle WI-FI et régulation
connectée tout-en-un

SERVICE TÉLÉDIAGNOSTIC

La sérénité d’être accompagné
par un professionnel du chauffage

CHAFFOLINK, BIEN PLUS QU’UN SIMPLE THERMOSTAT CONNECTÉ !

