
Régulateur 
de chauffage
Logamatic TC100

Logamatic TC100 :
La chaleur peut  
être si simple



Compatibilité

Le régulateur intelligent Logamatic TC100 est compatible avec les chaudières gaz murales à condensation présentées 
dans ce tarif 2016. Pour les installations avec plus d’un circuit de chauffage ou avec un circuit mélangé (par exemple 
pour du chauffage par le sol), la solution Smart Buderus est alors le Logamatic KM200. |page 63|

Fonction de présence

Grâce à la position de votre smartphone, le régulateur peut détecter si vous êtes à la maison. Dès qu’il détecte votre 
présence, il enclenche la chaudière. Lorsque vous quittez la maison, le Logamatic TC100 baisse automatiquement la 
température.

Sécurité des données

Toutes les données de votre chauffage sont stockées sur le régulateur et sur votre smartphone. Il n’y a pas d’autre 
stockage de données. Autrement dit, contrairement à d’autres systèmes sur le marché, vos données ne sont 
absolument pas commercialement exploitables.

Combien d’énergie consommez-vous à la maison pour le chauffage et l’eau chaude ? En quelques clics dans 
l’application, vous obtiendrez votre consommation d’énergie détaillée. Les données sont enregistrées sur le régulateur 
et restent accessibles pendant des années.

Détection de la météo

Le régulateur peut utiliser les données météorologiques en ligne actuelles concernant votre situation géographique 
pour réguler le radiateur en fonction de la température extérieure. Une sonde extérieure supplémentaire est donc 

chauffage de A vers A+.

Intelligent et 
esthétique.
Un écran tactile mural avec un design attrayant et une 
application Easy Mode facile à utiliser aux fonctions d’utili-
sation pratiques : voilà le régulateur innovant Logamatic 
TC100 Buderus. Il vous permet non seulement de régler 
facilement le chauffage et l’eau chaude au moyen de l’ap-
plication Easy Mode, mais  également d’économiser de 
l’énergie. 
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