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DE DIETRICH LANCE SMART TC° RF, LA VERSION SANS FIL DE 
SON THERMOSTAT D’AMBIANCE CONNECTE 

 

 
Afin de piloter à distance son installation de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité 
énergétique, lance la version sans fil de son thermostat connecté 
SMART TC°. Il complète ainsi l’offre existante en proposant une 
solution rapide à installer et pouvant être disposée n’importe où. 
Grâce à ses multiples fonctionnalités intégrées telles que la 
commande vocale ou sa gestion depuis un smartphone ou une 
tablette, ce thermostat d’ambiance connecté permet une maitrise 
parfaite de la consommation d’énergie. Compatible avec une large 
gamme de pompes à chaleur et de chaudières sol et murales, 
SMART TC° RF peut augmenter la performance chauffage de ce 
type d’appareils et permettre d’accéder à la prime de 150 euros du 
« coup de pouce thermostat avec régulation performante ». 

 
 
Une installation simple et une prise en main intuitive 
 

L'utilisation du SMART TC° RF est simple et 
intuitive. La version sans fil de ce thermostat 
connecté, permet une installation à n’importe quel 
endroit de l’habitat et ne nécessite aucuns travaux. 
De plus, l’esthétique du SMART TC° RF a été pensée 
afin que celui-ci soit peu gourmand en énergie et 
ainsi prolonger au maximum sa durée d’utilisation. 
 
 

Ce thermostat connecté dispose d’une connexion 
Wi-Fi permettant de se connecter à Internet. Une 
fois l’application téléchargée (sur Google Play ou 
l’App Store), l’utilisateur peut piloter son chauffage 
et sa production d’eau chaude depuis son 
smartphone ou sa tablette. 

 
Une maitrise totale de sa consommation 
 

Grâce à sa technologie de pointe, le SMART TC° RF récolte une multitude d’informations permettant un 
historique et un suivi précis des consommations énergétiques. L’utilisateur peut ainsi régler la 
température mais aussi paramétrer différents programmes en fonction de ses habitudes quotidiennes.  
 

Intelligent, le SMART TC° RF possède de multiples fonctionnalités intégrées, telles que la présence d’une 
commande vocale permettant d’être connecté à une enceinte type Alexa ou Google Home ou la 
possibilité de le mettre en mode « Absence » en cas de vacances ou de périodes hors gel. De plus, il est 
totalement compatible avec les produits de la gamme De Dietrich (les pompes à chaleur type Alezio, les 
chaudières fioul type Essencio, les chaudières murales gaz type Evodens…) ainsi qu’avec une large gamme 
de chaudières du marché grâce au système de langage commun Open Therm. 
 
 
 
 



Un dépannage en temps réel 
 

Si un dysfonctionnement apparait, le thermostat envoie une notification à l’utilisateur lui permettant 
ainsi de contacter rapidement un professionnel afin que celui-ci puisse prendre la main, à distance et de 
manière sécurisée, sur l’appareil. L’affichage des codes d’erreurs et l’accès l’historique complet de 
l’appareil permettront au professionnel d’effectuer rapidement un premier diagnostic. 
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