REPORT

Bienvenue dans le confort
Thermostat
BLISS T

Thermostat connecté BLISS WiFi

•
•
•
•
•

La gamme BLISS se compose de deux
dispositifs : un thermostat classique
et un thermostat connecté WiFi.
BLISS WIFI permet de programmer la
température de manière simple et rapide,
en contrôlant et en modifiant chaque
paramètre depuis votre smartphone,
partout où vous êtes !
BLISS T est la solution rapide pour gérer
la température depuis votre maison.

SIMPLE à programmer grâce aux touches tactiles
DESIGN s’adaptant à tout type d’ambiance. Lignes épurées, aspect blanc opaque
FAIBLE EPAISSEUR de 19,5 mm
VISUALISATION CLAIRE de la température et du mode de fonctionnement
Montage en paroi

BLISS - Thermostat

Type 1T.91.9.003.0000

BLISS T est la solution
rapide pour gérer la
température depuis
votre maison.

✔ Interface simple et intuitive
✔ Touches tactiles
- Contact 1 RT 5A
- Allumage de l’écran avec la touche “Finder”
- Touches tactiles rétro-éclairées
- Précision du réglage de la température : 0,1°C
- Alimentation : 2 piles type AA 1,5 V, avec témoin de batterie faible
- 2 températures sélectionnables (jour/nuit)

Un simple geste
pour allumer l’écran
du thermostat

ou du thermostat

- Fonction été/hiver
- Verrouillage simple ou blocage par code PIN
(utile pour les lieux public, hôtels, etc)
- Fonction hors gel +5°C
- Différentiel thermique fixe 0,2°C
- Plage de réglage de +5 à +37°C
- Plage de lecture de 0 à +50°C

BLISS - Thermostat WiFi

Type 1C.91.9.003.0W07

BLISS WIFI permet
de programmer la
température de manière
simple et rapide, en
contrôlant et en modifiant
chaque paramètre depuis
votre smartphone, partout
où vous êtes !

✔ Gestion à distance depuis l’App Finder BLISS (Androïd ou iOS)
✔ Programmation manuelle ou via l’App

- Contact 1 RT 5A
- Allumage de l’écran avec la touche “Finder”
- Programmation directe depuis les touches tactiles du thermostat
- Programmation sur smartphone en WiFi depuis l’App
Finder BLISS
- Bornes de raccordement intégrées
- Touches tactiles rétro-éclairées avec un curseur
pour le réglage de la température
- Précision du réglage de la température : 0,1°C

- Alimentation : 4 piles type AA 1,5 V, avec témoin de batterie faible
- Fonction été/hiver
- Verrouillage simple ou blocage par code PIN
(utile pour les lieux public, hôtels, etc)
- Fonction hors gel +5°C
- Différentiel thermique fixe 0,2°C (possibilité de réglage
depuis l’application)
- Plage de réglage de +5 à +37°C
- Plage de lecture de 0 à +50°C

Réglage manuel
Il est possible d’effectuer les réglages suivants :
- La date et l’heure
- Programme hebdomadaire permettant de régler
la température à chaque heure de la journée souhaitée
- Consulter les programmes
- Fonctionnement manuel
- Fonction OFF
- Débloquer le thermostat même s’il est bloqué
depuis l’application

Réglage depuis l’application
Il est possible d’effectuer les réglages suivants :
- Gérer et sélectionner plusieurs thermostats dans la même
habitation et effectuer plusieurs fonctions (ex : extinction totale, etc)
- Gérer différents lieux comme : résidence principale,
résidence secondaire, etc
- Recevoir des informations du type :
batterie faible, chauffage / climatisation, allumé / éteint, etc
- Partager les réglages du thermostat avec d’autres personnes
- Réaliser divers programmes hebdomadaires à utiliser selon le besoin
- Régler la température selon le calendrier : arrêt durant une
période choisie (vacances, week-end, soirée...)
- Visualiser l’historique des consommations sur une période
sélectionnée
- AUTOWAY, fonction de géolocalisation : permet la réduction
de la température lorsque vous vous éloignez de la maison,
(en fonction d’une distance sélectionnable), et la réactivation du
système quand vous vous rapprochez de l’habitation (le système
s’active quand le dernier utilisateur inscrit sort de la maison).
Depuis l’application, vous pouvez aussi régler différents paramètres :
- Le code PIN de chaque thermostat
- La fréquence de synchronisation
- Le différentiel thermique
- Le choix de la saison mode été / hiver (chauffage ou climatisation)

- Programmer, régler et gérer la température

- Consulter les statistiques personnalisées
partout où vous êtes

Finder Blisssur
disponible

Schémas d’encombrement

findernet.com

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Contrôle à distance grâce
à l’App Finder BLISS

ADVBLISFR - X/19 - Report BLISS - On-line updates
FINDER se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.
FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’une mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.

BLISS - Thermostat WiFi

Fonction de géolocalisation AUTOAWAY

La fonction AUTOWAY permet de régler une
température que le système maintiendra lorsque
vous vous éloignerez de l’habitation (distance
paramétrable).
Cette fonction garantie des économies d’énergie
pour un maximum de confort.

