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TA M
T H E R M O S TAT D ’ A M B I A N C E M O D U L A N T

Contrôler votre confort

>> Encore plus d’économies
>> Simple d’utilisation
>> Conforme RT 2012

Le Confort Durable

®

je recherche une
solution de pilotage
SIMPLE D’UTILISATION
Avec notre solution de régulation,
profitez d’un système plus intelligent
vous assurant des économies
supplémentaires.
• Gains d’une solution
de régulation TAM
avec une sonde extérieure :

jusqu’à 15 % d’économie
d’énergie annuelle.

UN TABLEAU DE COMMANDE SIMPLIFIÉ
Une molette pour régler la température de chauffage et de l’eau chaude

pour aller à l’essentiel.
Le TAM (Thermostat d’ambiance modulant)
offre une solution de régulation pour faire des économies avec…
> la modulation de la puissance de la chaudière par rapport aux besoins,
> une programmation hebdomadaire chauffage et ECS,
>d
 es économies d’énergie grâce à la régulation en fonction de la température
ambiante et/ou de l’extérieur par rajout d’une sonde extérieure sur la chaudière,
>a
 ffichage des consommations d’énergies pour une conformité RT 2012.

	De nombreuses fonctionnalités
• Pour le chauffage :
– 2 programmes hebdomadaires pour optimiser la température
ambiante en fonction de l’occupation du logement
– 1 programme vacances pour plus d’économies
– 3 niveaux d’utilisations :
• Confort
• Réduit
• Hors gel

• Pour l’eau chaude sanitaire :
– 2 modes de programmation :
• Hebdomadaire
• Fonction anti légionelle
– 3 niveaux de pilotage :
• Basique
• Normal
• Étendu

– Possibilité de verrouiller l’interface de la régulation pour plus de sécurité
– Affichage des messages d’erreurs

TAM
Mode de régulation
Fonctionnement
sans sonde extérieure

Courbe de fonctionnement chaudière
T° ambiante
20 °C
Consigne jour

La chaudière se met en marche
pour obtenir la bonne température
ambiante à l’heure voulue

15 °C
Consigne nuit

Point de relance

Fonctionnement
avec sonde extérieure

Courbe de fonctionnement chaudière
T° ambiante
20 °C
Consigne jour

15 °C
Consigne nuit

La relance du chauffage est optimisée
en fonction de la température extérieure

Une multitude de possibilités

CONSOMMATION DU CHAUFFAGE
en kWh

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
AMBIANTE

TEMPÉRATURE EAU CHAUDE
SANITAIRE

CONSOMMATION D’EAU CHAUDE
SANITAIRE en kWh

DE MULTIPLES PROGRAMMES

TAM
• L es chaudières des gammes :
– Naneo
– PMC-X
– Vivadens
– MCX
– Twineo
– NeOvo Condens
– NeOvo Eco-Nox
sont compatibles avec le TAM.

NANEO

VIVADENS

UN MONTAGE FACILE

TWINEO

Thermostat d’ ambiance
modulant sans fil
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Ce produit est éligible au crédit

pour retrouvez les taux avec les conditions d’obtentions, veuillez vous reporter sur le site internet
D

www.dedietrich-thermique.fr

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.
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Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.
De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables
grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont
à la pointe de l’innovation et bénéficient d’une qualité optimale grâce à l’implication de 2 400 collaborateurs forts d’un
savoir-faire d’une qualité et d’une longévité rares.
De Dietrich : le choix du Confort Durable®
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UNE MARQUE D’EXIGENCE

