La régulation intelligente

Airzone est le spécialiste du contrôle pièce par pièce du
chauffage et de la climatisation. Nous mettons à votre disposition
des solutions complètes, quel que soit votre équipement de
chauffage (air, plancher chauffant, etc.) pour vous offrir un confort
thermique optimal.
POUR PROFITER D’UNE RÉGULATION DE CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION INTELLIGENTE, AIRZONE EST LA SOLUTION.

AVANTAGES

PRINCIPAUX

TEMPÉRATURES INDÉPENDANTES
Choisissez une température pour chacune des
pièces de votre maison selon vos habitudes et
celles de votre entourage.
DES ÉCONOMIES
Réalisez des économies en allumant votre
chauffage uniquement dans les pièces occupées.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Notre algorithme d’efficacité énergétique favorise
une utilisation rationnelle de l’énergie consommée
tout en maintenant un rendement optimal.
DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT
Nos thermostats simples et intuitifs, réalisés en
verre trempé et en métal, s’adaptent à tous types
d’intérieurs.
CONFORT INÉGALABLE
Contrôlez la température de votre maison où que
vous soyez avec Airzone Cloud.

Rendez-vous sur YouTube :

AIRZONE C’EST QUOI ?

THERMOSTATS

NOUVELLE GÉNÉRATION
THERMOSTAT AIRZONE
BLUEFACE
Le thermostat connecté le
plus complet du marché. Une
expérience d’utilisation unique et
une interface graphique couleur
à écran tactile de 3,5’’ au service
d’un chauffage plus efficace. Le
thermostat Blueface est essentiel
à votre installation.

Rendez-vous sur YouTube :

IMAGINEZ VOTRE VIE
AVEC AIRZONE

THERMOSTAT AIRZONE
LITE
L’élégance de la simplicité. Une
interface moderne et intuitive
grâce à ses codes de couleurs.
Idéale pour les chambres d’enfant
ou les pièces secondaires.

THERMOSTAT AIRZONE
THINK
La force de la polyvalence. Une
interface graphique rétroéclairée
à encre électronique et boutons
capacitifs. Profitez pleinement de
votre confort.
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ANS D’EXPÉRIENCE
À VOS CÔTÉS

1 MILLION
+ 200 MILLE

THERMOSTATS
INSTALLÉS
SYSTÈMES
INTÉGRÉS

CRÉDIT D’IMPÔT
LES BÉNÉFICES

Les systèmes de régulation Airzone sont éligibles au Crédit d’Impôt pour la
Transition Énergétique (CITE), dès lors que les travaux favorisent la rénovation
énergétique de la résidence principale.
DÉDUISEZ 30% DE VOS DÉPENSES EN ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE DE
VOS IMPÔTS*
Pour cela vous devez :

1

ÊTRE DOMICILIÉ EN FRANCE
Être propriétaire et occuper le logement ou être locataire d’un logement
achevé depuis plus de 2 ans.

2

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Réaliser des travaux dans le but d’améliorer la qualité énergétique du
logement.

3

LIMITE DE DÉPENSES
La limite de dépenses pour les travaux est de 8.000€ pour une seule
personne et 16.000€ pour un couple, plus 400€ par personne à charge.

4

APPLICABLE SUR LE MATÉRIEL
Le Crédit d’Impôt s’applique au montant correspondant aux fournitures,
équipements, matériels et appareils. La main d’œuvre est exclue.

*Conformément à la loi de finance actuellement en vigueur.
Pour plus d’informations sur les conditions requises et sur vos droits, consultez www.service-public.fr

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
GRATUITEMENT !

AIRZONE CLOUD

TOUJOURS CONNECTÉ

Transformez votre smartphone ou tablette en un thermostat connecté
et profitez d’un contrôle complet, où que vous soyez et quand vous le
souhaitez. Il est temps de prendre la main sur votre chauffage.
AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
INSTALLATION OÙ QUE VOUS SOYEZ.
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
Pour une utilisation tout au long de l’année.
PROGRAMMEZ VOTRE CHAUFFAGE
Adaptez votre installation à votre rythme de vie et celui de votre
entourage.
ALGORITHME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Sélectionnez le niveau d’efficacité énergétique grâce à la
fonctionnalité Eco-Adapt.
TECHNOLOGIE CLOUD
Actualisez votre système grâce aux
mises à jour à distance.
CHOISISSEZ LA TEMPÉRATURE
Établissez la température idéale de
chaque pièce, où que vous soyez et
quand vous le voulez.
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Vous adaptez la chauffage aux prévisions
météorologiques et réalisez des économies

Prenez aussi le contrôle depuis votre ordinateur :
airzonecloud.com

INTÉGRATION
PARFAITE

NOTRE MISSION EST CLAIRE : FAIRE DE VOTRE LOGEMENT
UNE MAISON CONNECTÉE
Grâce aux passerelles de communication Airzone®, développées
par nos soins, la connexion entre votre unité de chauffage et
le système Airzone est complète. Vous optimisez ainsi votre
installation.
Nos systèmes s’adaptent à tous les types de logements :
appartement, maison, pavillon, etc., que ce soit pour le chauffage
ou le refroidissement.

Ne vous souciez ni de la marque de votre équipement de
chauffage, ni de la technologie utilisée (air, plancher chauffant,
etc.), nos systèmes s’intègrent avec tous types d’appareils et
avec les principaux fabricants du marché.
FABRICANTS COMPATIBLES

Utilisez les commandes vocales pour contrôler votre système Airzone.

Votre installateur

Parc Tertiaire Silic – Immeuble Panama
45 rue Villeneuve
94573 Rungis CEDEX (France)
Tél : 01 84 88 46 95

airzonefrance.fr

Édition Juin 2019 · Airzone France · RCS Créteil : 489243477 · SARL au capital social de 15.000€ · Imprimé en Espagne · Crédits
photos Corporación Empresarial Altra. La reproduction totale ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation
expresse d’Airzone France SARL. Ne pas jeter sur la voie publique.

