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Le thermostat 
d’ambiance  
intelligent 
Votre confort et l’optimisation de vos 
consommations d’énergie à tout 
moment et où que vous soyez.

*L’ingéniosité au service de la vie



UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE 
La mise en service est rapide et intuitive. Un guide de 
configuration permet de mettre en service facilement le 
thermostat intelligent, sans aide supplémentaire. La mise en 
service peut se faire en 2 étapes distinctes. 

Dans le cadre d’une installation dans un bâtiment neuf sans 
occupant, il est tout à fait possible de configurer le 
thermostat intelligent, sans connexion wifi. La synchronisation 
avec la box internet se fera à l’arrivée de l’occupant.  

LES PLUS DU THERMOSTAT
D’AMBIANCE INTELLIGENT

POUR L’INSTALLATEUR 

•  Un produit filaire sans pile adapté tant au neuf 
qu’à la rénovation. 

•  Une mise en service intuitive et rapide, grâce  
au guide de configuration pas-à-pas.

•  Pas de connexion wifi requise pour la première 
mise en service. 

•  Appairage simplifié du thermostat avec le 
routeur wifi de l’occupant.



Définissez la 
température idéale de 
votre habitat où que 
vous soyez.
Grâce à son application dédiée, demandez à 
votre thermostat RDS110 la température que 
vous souhaitez. 

DES FONCTIONNALITÉS  
QUI VONT AU-DELÀ DE LA GESTION DE VOTRE CHAUFFAGE 

En plus de gérer parfaitement votre chauffage, votre thermostat 
intelligent intègre des fonctionnalités supplémentaires grâce à de 
nombreux capteurs intégrés. 

Vous pouvez ainsi consulter, directement sur le thermostat ou sur 
votre application, l’hygrométrie et le niveau de qualité d’air de 
votre pièce et améliorer votre confort ambiant par l’apport d’air 
extérieur ou par la commande de la deuxième vitesse d’une VMC, 
par exemple.

UNE RÉGULATION INTELLIGENTE  
DE VOTRE CHAUFFAGE 

La fonction d’optimisation au démarrage permet de calculer 
automatiquement la durée de chauffage nécessaire pour 
atteindre la température souhaitée au moment voulu. Votre 
thermostat intelligent définira ensuite, lui-même, l’heure 
d’enclenchement optimal afin d’optimiser vos consommations 
d’énergie tout en améliorant votre confort.

La « feuille verte » sur l’écran tactile vous permet en un 
coup d’œil, de vérifier votre comportement énergétique. 
Par une simple pression, il est possible de rétablir les 
paramètres de fonctionnement initiaux. 



UN HABITAT CONNECTÉ 

Vous pouvez interagir de votre smartphone ou tablette avec votre 
thermostat intelligent.   
Consultez ainsi simplement la température ambiante de vos pièces 
ou définissez vos programmes horaires d’absence ou de présence. 
Grâce au calendrier pré-configuré, vous pouvez établir facilement vos 
consignes pour chaque jour de la semaine, en fonction de vos 
habitudes de vie. 

UNE RÉGULATION  
PERFORMANTE ET EFFICACE 

Le thermostat intelligent RDS110 de Siemens est 
certifié eu.bac grâce à la performance et la fiabilité de 
ses fonctions de régulation. 
Selon la Directive Eco-conception, le thermostat 
intelligent est un appareil de classe IV grâce à son 
algorithme de régulation TPI.



Indication du taux 
d’hygrométrie et du niveau 

de qualité d’air. 

Economies d’énergie  
grâce aux fonctions  

d’auto-apprentissage  
et d’optimisation au  

démarrage. 

 Écran tactile affichant  
les paramètres essentiels 

de la pièce.  
 Facilité d’utilisation grâce à 
l’application smartphone.

Confort optimisé grâce à la 
régulation intelligente de 

votre chauffage. 
Modification aisée de la 
consigne d’ambiance.

LES PLUS DU THERMOSTAT
D’AMBIANCE INTELLIGENT

POUR L’UTILISATEUR 
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Les informations fournies dans ce document contiennent une description 
générale de fonctions techniques qui ne sont pas systématiquement 
disponibles dans des cas individuels.  
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être déterminées  
au cas par cas lors de la conclusion du contrat.
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Quand le bâtiment intelligent crée des lieux d’exception -  
c’est l’ingéniosité au service de la vie.
 
Jamais trop froid. Jamais trop chaud.
Toujours sûr. Toujours en sécurité.
 
Grâce à notre expertise, notre technologie, nos produits,
solutions et services, nous transformons tous les espaces en  
un lieu idéal.

Nous créons des lieux d’exception pour satisfaire les besoins  
de leurs occupants, pour chaque étape de la vie.

#CreatingPerfectPlaces
siemens.fr/perfect-places




