
THERMOSTAT NVENT 
NUHEAT SIGNATURE
Plancher chauffant pour la maison connectée



« Alexa, réchauffe mon salon. »

« Alexa, éteins mon système 
de plancher chauffant. »

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA®

Le thermostat Signature se contrôle à l’aide de tout appareil 
Alexa, y compris Amazon Echo, Echo Dot ou Echo Plus. 

Le thermostat nVent NUHEAT Signature fonctionne 
maintenant avec les assistants à domicile et les 
systèmes domotiques populaires comme Nest®, 

Amazon Alexa®, Google Assistant®, IFTTT®, 
Control4® et plus encore.  

Cet appareil compatible Wi-Fi facilite également les 
opérations à distance de tout système de chauffage 
à tension secteur au moyen d’une application mobile 

pour téléphone intelligent ou d’un portail Web. 
Bienvenue au plancher chauffant du futur!

THERMOSTAT NVENT  
NUHEAT SIGNATURE :  

plancher chauffant  
pour la maison connectée



« Ok Google, quelle est la 
température de mon plancher? »

« Ok Google, mets mon plancher 
chauffant en mode Absent. »

COMPATIBLE AVEC LE GOOGLE ASSISTANT®

Contrôlez le thermostat de signature avec tout appareil 
compatible avec Google Assistant®, tel que Google Home® et 
Google Home Mini®. 



IFTTT®

Le thermostat Signature fait partie de ce service populaire 
gratuit qui permet de déclencher automatiquement des 
actions dans votre système de plancher chauffant en se 
basant sur d’autres applications, services Web ou appareils. 

Le système de plancher chauffant s’éteint automatiquement 
dès que vous verrouillez la porte d’entrée ou le système 
vous envoie un message texte dès que la température du 
plancher chute sous un certain seuil. Tout ceci est possible 
grâce à IFTTT.  

Recherchez les applets Nuheat dans l’application ou le  
site Web IFTTT!

COMPATIBLE AVEC NEST®

Économisez de l’énergie à l’aide des détecteurs de présence 
intégrés aux produits Nest afin d’éteindre votre système de 
plancher chauffant lorsqu’il n’y a personne à la maison. 



Thermostat Signature
Le premier thermostat de plancher chauffant 
programmable et compatible Wi-Fi dans l’industrie.

FAITS RAPIDES

•  Compatible avec les assistants à domicile et les 
systèmes domotiques populaires : Nest®, Amazon 
Alexa®, Google Assistant®, IFTTT®, Control4® et autres

• Moniteur de consommation énergétique

•  Sondes de détection de plancher et de  
température ambiante 

• Écran tactile couleur de 3,5 po

•  Affiche les conditions actuelles et les prévisions 
météorologiques

•  Surveillance, commande et programmation du 
thermostat à distance à l’aide de l’application Nuheat 

• Garantie de 3 ans

• Bi-tension (120 V et 240 V)
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À L’INTENTION DES DÉVELOPPEURS ET  
DES INTÉGRATEURS 

Pour connaître les détails nécessaires au développement 
de vos intégrations sur mesure, consultez la 
documentation API sur le thermostat Signature au 
https://developers.nuheat.com.

SOLUTIONS DE PLANCHER CHAUFFANT  
NVENT NUHEAT

Le portefeuille complet de produits de planchers chauffants 
électriques de nVent NUHEAT offre des solutions pour tous 
les projets de planchers chauffants, quelles que soient les 
exigences ou les préférences. Rendez-vous au www.nuheat.
com pour consulter notre gamme complète de produits de 
planchers chauffants électriques.
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