MiSet & MiSet R
Le design, tout simplement

> La régulation modulante, programmable et connectable
CARTE D’IDENTITÉ
Type de logement

Appartement

Maison

Compatibilité

Chaudière

Nombre de zones

1 zone

Transmission des informations

Filaire

ou

La promesse Saunier Duval

Radio

10°

20°

Modulation sur
température ambiante

NOUVE AU

Régulation sur température
extérieure (en option)

Programmation
horaire

Solution
RT 2012

Une nouvelle interface tactile
• Interface de programmation tactile
• 6 zones tactiles pour 6 fonctions
• Dalle LCD rétroéclairée

En option
MiSet R (radio).
Existe aussi en version filaire (MiSet).
Sonde en option.
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de
MiSet (R) au dos de cette brochure.

Une programmation horaire assistée
• Douze plages horaires possibles

• Deux minutes suffiront au particulier pour programmer son chauffage
avec l’assistant de programmation

Une solution connectable
• En option avec MiLink V3
• Application smartphone
Android et iOS MiControl

> L’accessoire qui fait la différence
MiSet est une solution connectable. Avec MiLink V3 et son application

NOUVE AU smartphone MiControl, vous offrez le confort d'un chauffage connecté :
• Gestion des plages horaires
• Suivi des consommations d’énergie au format RT 2012
• Alerte au particulier en cas de dysfonctionnement

> Découvrez l’Assistant Utilisateur !
Pensé pour faciliter le quotidien de vos clients, mais aussi le votre, la gestion des plages horaires est intégralement
revue.
Le particulier répond à quelques questions simples, MiSet s’occupe du reste !
L’ergonomie de l’Assistant Utilisateur a été conçue pour offrir à vos clients une interface simple d’utilisation et intuitive.
En plus d’une assistance quotidienne, vos clients apprécieront l’utilisation de son interface tactile.

Offrez le confort à vos clients
• L e particulier répond à quelques questions simples,
MiSet (R) s’occupe de créer son planning horaire !
•U
 ne gestion des absences simple, pour réaliser des
économies d’énergie avec le mode « vacances »
•S
 érénité absolue ! MiSet est un régulateur autonome.
Il adapte son horloge selon les saisons et coupe le
chauffage en été (en option avec la sonde extérieure)

Idéal avec
ThemaPlus Condens
• De

l’eau chaude immédiatement et à température
stable, grâce au ballon de 3,2 litres intégré

• Une

chaudière compacte et facilement intégrable
dans une cuisine ou un placard

• N°1 des chaudières murales à condensation depuis
plus de 7 ans *

Le + installateur
Une mise en service rapide ! MiSet (R) intègre un
assistant d'installation et vous guide dans les étapes
de mise en service.

Le + SAV
En cas de panne, avec son écran rétro-éclairé,
MiSet (R) affiche en texte clair le code erreur en cours.
Cela vous permet de préparer votre déplacement.

* Information publiée en 2018. Saunier Duval, N°1 des ventes de
chaudières murales gaz à condensation en France selon les études
annuelles publiées depuis 2012 par l’institut BRG Building Solutions.

