Qivivo
Thermostat
Simple, efficace, convivial

Qivivo Thermostat Connecté
Le confort au creux de la main

Vos clients vont enfin aimer leur thermostat. D’usage intuitif, il permet de programmer et de
piloter le chauffage à distance pour optimiser son confort et sa consommation énergétique.

15
min

Installation simple
L’installation ne nécessite pas la
présence de vos clients, aucun mot
de passe wifi requis. Pas besoin
d’application : le test d’installation
s'effectue depuis le thermostat.

Pilotage à distance
Se commande depuis un smartphone,
tablette ou ordinateur de n’importe
quel endroit à n’importe quel moment
avec l’application Qivivo iOs, Android
ou web.

Capteur de présence
Alerte Absence rappelle à l'utilisateur
de passer en mode vacances.
Auto-On adapte automatiquement
le programme s'il rentre plus tôt que
d'habitude.

Synthèse énergétique
Des graphes simples pour comprendre
comment le logement est chauffé et
ainsi améliorer la programmation.

Made in France
Qivivo Thermostat est entièrement
conçu et fabriqué en France. Les
données utilisateurs sont cryptées et
également stockées en France.

Programmation aisée
Se programme simplement depuis
l’application web Qivivo. S'adapte
aux rythmes de vie avec ses 10
programmes et ses 4 températures de
présence.

Les imprévus sont prévus
Possibilité d'indiquer un retour anticipé
ou tardif, programmation d'une
consigne limitée dans le temps, et
planification à l’avance des vacances.

Aide à la rénovation
QiDiag offre un diagnostic thermique
personnalisé détaillé du logement.
QiRenov préconise les travaux de
rénovation énergétique adéquats.

25% d’économies d’énergie*
Plus efficace que les autres thermostats
grâce à ses fonctions avancées et simples
d'utilisation.

Support téléphonique dédié
Un conseil? Un problème? L’équipe
Qivivo est disponible pour vous assister
par mail ou téléphone. Une ligne
support artisan vous est dédiée au
02.85.52.63.49

Qivivo Smart Thermostat
100% autonome

Une matinée avec Qivivo Smart
5h50
Chauffage coupé:
l'inertie et les apports
solaires assureront le
confort

Fini la programmation. Qivivo Smart Thermostat pilote le chauffage de façon autonome,
en toute simplicité. Il optimise confort et consommation énergétique grâce à sa capacité
d’apprentissage continue du mode de vie, des caractéristiques thermiques du logement et
l’ensemble des facteurs météorologiques.

7h00
Température de confort
atteinte au réveil, sans
programmation

7h50
Les apports solaires
prennent le relais

3h00
10 jours de grand
froid et un fort vent
d'est: il est temps
de commencer à
chauffer

Qivivo Smart Thermostat

=

Qivivo Thermostat Connecté

+

Fonctionnalités Smart
Smart Apprentissage

Smart Retour

Apprend automatiquement et en
continu le rythme de vie pour chauffer
au bon moment.

Anticipe les retours inhabituels
(travail, vacances…) grâce à la
géolocalisation mobile.

Smart Démarrage

Smart Regulation

Démarre au plus juste en fonction
des caractéristiques thermiques du
logement et du chauffage.

Smart Météo
Grand froid prolongé ou chute
ponctuelle de la température, fort vent
du nord ou d'ouest sont pris en compte
de façon différenciées.

Encore plus de confort & d'économies

100%
AUTO

0 programmation, 100% plaisir
Qivivo Thermostat en mode Smart se programme automatiquement
grâce à un apprentissage des habitudes de vie, des caractéristiques du
système de chauffage et de l'habitat, de l’impact de la température, du
vent et des apports solaires sur le logement.

Apprend la loi d'eau pour les
chaudières dotées d'une sonde
extérieure et assure un confort avec
une variation minimale d’amplitude.

Un confort inégalé

Smart Apport Solaire

Qivivo Smart Thermostat veille en permanence à économiser.
Démarrage au plus juste du chauffage pour le réveil ou le retour à la
maison, arrêt optimisé quand la maison est vide ou en anticipation des
apports solaires

Anticipe les apports solaires et coupe
le chauffage pour éviter la surchauffe
et maximiser les économies.

Fini les matins froids ou les surchauffes en plein hiver. Qivivo anticipe
tout pour assurer la bonne température.

40% d’économies d’énergie**

*25% selon l’Ademe, gain par rapport à un foyer ne possédant pas de thermostat.
**40% par rapport à un foyer ne possédant pas de thermostat. Gain moyen constaté par rapport à un foyer équipé d’un thermostat:
20% supplémentaires.

Installation & compatibilité
Installation simple en remplacement d’un thermostat
filaire. En remplacement d’un thermostat sans fil ou
en l’absence de thermostat, nécessité de tirer les fils
de la chaudière vers l’emplacement du thermostat.
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Référence

Compatibilité

QTH01-GW-EU (Connecté)
QSTU1-GW-EU (Smart)

Gaz, fioul, bois, pompe à
chaleur par contact sec

QTH02-EW-EU (Connecté)
QSTU2-EW-EU (Smart)

électrique centralisé par
fil pilote

Vérifiez la compatibilité sur :
www.qivivo.com/compatibilite

Qivivo Thermostat

Passerelle

Applications
Accès gratuit à votre interface MyQivivo en ligne depuis une tablette, un smartphone ou
un ordinateur.
Compatible iPhone/iPad/iPod Touch
Application disponible gratuitement sur
l’App Store
Compatible à partir de l'iPod Touch 4,
l'iPad 3, l'iPad Air, l'iPad mini l'iPhone 3GS
et supérieur, avec iOS 6.1 et supérieur

Compatible Android
Application disponible gratuitement
sur Google Play
A partir de Android 3.0

Caractéristiques techniques
Contenu du pack

Passerelle
sans fil

Câble RJ45

Câble USB

Caractéristiques sans fil
Connexion de la passerelle à la box
internet par alimentation USB 5V DC
100mA et port Ethernet RJ45
(à brancher sur la box/routeur internet).
Connexion sans fil entre Qivivo
Thermostat et la passerelle, longue portée.
QTH01-GW-EU et QSTU1-GW-EU:
Alimentation 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
Câblage possible à la sortie chaudière :
contact sec ou contact alimenté 230 VAC
50 Hz/60 Hz
Courant de commutation max : 5 A
QTH02-EW-EU et QSTU2-EW-EU :
Alimentation 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
1 sortie en fil pilote 4 ordres 0,1 A - 230 VAC
Logistique
Poids emballé unitaire : 335g
Dimensions emballé unitaire : 30 x 21 x 2cm
Carton de regroupement : 10 unités

Chevilles
& vis

4 piles AAA

Manuel
d'installation

Guide
d'usage

Capteurs et mesures
Capteur de température haute précision :
Plage de mesure : 0°C à 50°C
Sensibilité : +/- 0,05°C
Confort optimisé : variation max de
+/- 0,1°C autour de la température de
confort
Température (consigne) :
Plage de réglage de 5°C à 35°C
Capteur de présence : Portée 7 mètres,
à champ large
Certificats & conditions générales
Qivivo déclare que l’appareil est conforme
aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
R&TTE 1999/5/CE.

Garantie
Garantie 2 ans

http://support.qivivo.com
Ligne Grand public 08.05.69.21.70
Ligne dédiée Support Pro 02.85.52.63.49
n° non surtaxés - 9h-18h - Lundi au vendredi
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