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Thermostat nVent  
NUHEAT Signature

Le thermostat nVent NUHEAT Signature est la commande  
de chauffage au sol la plus connectée disponible aujourd’hui.  
Les propriétaires peuvent surveiller, contrôler et programmer à 
distance leur système de chauffage au sol nVent NUHEAT via les 
applications iOS et Android ou via le portail Web MyNuheat.com.  
Le thermostat Signature fonctionne avec des appareils ménagers 
intelligents populaires et des systèmes domotiques et il peut 
afficher une météo locale en direct.

Le thermostat nVent NUHEAT Signature dispose également d’une 
interface utilisateur intuitive, un écran tactile couleur de 3½ po et 
une programmabilité de 7 jours. La fonction de démarrage précoce 
disponible ajuste constamment les temps de mise sous tension en 
fonction des temps-à-température récent. Ce thermostat double 
tension (120 V et 240 V) comprend également une protection DDFT 
de classe A intégrée et un beau cadre en acrylique, qui s’intègre dans 
tout décor moderne.

AVANTAGES DU SIGNATURE :

• WiFi – sans fil

• Fonctionne avec les appareils domestiques intelligents et les 
plateformes domotiques populaires

• Peut être commandé à distance via l’application iOS® ou 
Android® ou le portail Web MyNuheat.com

• Documentation API disponible pour les développeurs de logiciels 
pour créer des intégrations personnalisées

• Affiche les prévisions météorologiques locales

• Écran tactile couleur de 3,5 pouces

• Programmabilité sur 7 jours

• Moniteur de consommation d’énergie

• Convient aux sols en carrelage, en pierre, en stratifié, en bois 
d’ingénierie et en vinyle de luxe

• D.D.F.T. intégré (Classe A)

• Double tension (120 V et 240 V)

• Garantie limitée de 3 ans

SPÉCIFICATIONS 120 ET 240 VOLTS

Modèle: Signature
Alimentation: 120 V / 240 V, 50/60 Hz
Load: 15 A max (resistive load)
Puissance: 1800 W à 120 V, 3600 W à 240 V
DDFT: Classe A (niveau de déclenchement 5 mA)
Approbations: UL C / US 

CONNECT AND PROTECT

Thermostats de Régulation

SIGNATURE FONCTIONNE AVEC…

Amazon Alexa®, Google Assistant®, IFTTT®, Control4®, Crestron®, 
Elan®, RTI®, Universal Devices®, URC®

 
Allez sur nuheat.com/connected-home pour une liste complète 
des intégrations.

nVent, NUHEAT et Signature sont des marques commerciales de nVent Electric plc et / ou de ses 
filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées 
sous licence le cas échéant.

https://identity.mynuheat.com/
https://go.nvent.com/connected-home.html
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