MiGo

Idéal pour le logement connecté

> Le contrôle du chauffage à tout moment, via smartphone
CARTE D’IDENTITÉ
Type de logement

Appartement

Maison

Compatibilité

Chaudière

Nombre de zones

1 zone

Transmission des informations

Radio

La promesse Saunier Duval
Pour vos clients
20°

Programmation Modulation
horaire

Pour vous

10°

Régulation

Anticipation
(en option)

Solution
RT 2012

Assistant
d’installation

Radio

Courbe de chauffe
auto-adaptative

Programmation horaire

Dérogation de la température de consigne

Mode absent en un clic

Gestion des modes : été, hiver, hors-gel
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Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de MiGo au dos de cette brochure

> La tranquillité d’un chauffage connecté
MiGo est compatible avec MiGo Xpert Saunier Duval !
• Notification en cas de panne
• Traduction du code erreur
• Historique des dernières pannes
• Diagnostic à distance
• Coordonnées complètes de vos clients
• Documentations techniques

?
MiGo est compatible avec la Station
connectée Sowee. Grâce à l’intégration de
série d’Amazon Alexa, votre client contrôle
sa chaudière Saunier Duval par la voix !

Le saviez-vous ?

Le chauffage connecté pour les chaudières non-eBus,
c’est possible, avec le thermostat connecté Netatmo :
• Programmation horaire
• Modulation sur température ambiante
• Anticipation de la période de chauffe

Offrez le confort à vos clients
• Plus de flexibilité dans la gestion des absences, grâce
à l’application smartphone
• Un client rassuré grâce à la notification en cas de
dysfonctionnement et la possibilité de contacter le
SAV directement via l’application
• Une maîtrise des consommations d’énergie grâce au
suivi en temps réel sur l’application
• Le confort d’une température ambiante stable avec la
régulation sur données météo

MiGo c’est aussi…
• Solution de régulation radio
• A ssistant d’installation
• Courbe de chauffe auto-adaptative
• Programmation de six plages horaires pour plus
d’économies
• Modulation sur température ambiante et extérieure
(via données météo)

Le + installateur
Gagnez du temps à l’installation avec l’assistant de
configuration en six questions.

Le + SAV
Gardez le contact ! N’oubliez pas de renseigner vos
coordonnées dans l’application MiGo lors de sa mise en
service. Le particulier pourra vous contacter directement
via l’application en cas de dysfonctionnement.
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