Solution mon confort individuel
Robinet…
Le moyen le plus efficace pour gérer efficacement pendant toute la saison de chauffage la température
dans chaque pièce est l’association d’un robinet auto-équilibrant + une tête thermostatique programmable.
Notre expertise en la matière nous permet de vous proposer ce qu’il y a de meilleur dans un rapport
coût/confort optimum.

>> La solution SEC
Avec notre offre de répartition des frais de chauffage vous pouvez enfin payer pour la température que vous
souhaitez !
Avec robinets auto-équilibrants
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Sans robinets auto-équilibrants

Pour un immeuble de plus de 5 étages ou comportant plus de 30 logements nous installons également
des vannes auto-équilibrantes en pieds de colonnes.

La Transition Energétique pour la Croissance Verte
permet aussi de réduire sa facture.
Régler précisément la température de chaque pièce à chaque instant du jour et de la nuit,
c’est confortable, efficient et économique !

Confort

Payer pour ce que l’on consomme
LA BASE, LE ROBINET AUTO-ÉQUILIBRANT
C’est le seul appareil permettant de garantir la puissance du radiateur.
Il n’est pas distribué en grande surface.

OPTION 1

OPTION 2

La tête de robinet thermostatique

La tête programmable et connectée

- Coupe la puissance du radiateur lorsque
la température est atteinte dans la pièce

- Réglage de la température par pièce en fonction
de son rythme de vie

de réduire sa facture car elle évite
surchauffe

-Permet

la

- Eligible au crédit d’impôt (certifiée EN 215)
- SEC propose 16 couleurs de personnalisation

- Est capable de couper la puissance en cas
d’ouverture de fenêtre
- Application accessible depuis son smartphone
pour modifier en temps réel sa température, à
distance, si le logement est connecté à Internet
- La meilleure solution pour réaliser des économies
sur sa facture
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