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Le thermostat intelligent 8GM se caractérise par un 
soigneux design avec une façade en verre aux contours 
chromés qui se fond parfaitement dans tout type 
d’intérieur, développé pour s´intégrer facilement aux 
projets les plus modernes ainsi qu’aux décorations les 
plus traditionnelles. 

Le grand écran tactile en couleur est personnalisable avec 
différents thèmes prédéfinis ou images téléchargées 
par l´utilisateur. En plus d´autres options, il montre 
l´information sur les prévisions météorologiques à 7 
jours.

Le thermostat intelligent 8GM, peut contrôler le 
chauffage automatiquement et réduire la consommation 
jusqu´à un 25%. Fonctionne en utilisant les services de 
localisation qu´incorpore les smartphones, analysant les 
habitudes de l´utilisateur et la programmation la plus 
efficace pour votre logement.

De cette manière, le chauffage sera toujours à la 
température adéquate au bon moment, sans aucun effort. 
Votre logement se chauffera de manière automatique 
juste avant votre arrivée et réduira la consommation dès 
votre départ. Comme par magie.

8GM 
Thermostat Intelligent



Données techniques
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Caractéristiques

Le thermostat intelligent 8GM est contrôlable au moyen de l´application MyUFH by butech via smartphone,
tablette, avec un système opératif iOS ou Android, ou via le portail web my.butech.net.

Le thermostat intelligent 8GM peut contrôler le chauffage automatiquement en utilisant les services de 
localisation incorporés dans les smartphones, réduisant la consommation jusqu’à 25%.

Programmation via Language Naturel : une programmation qui parle votre langue! Si vous ne voulez pas
utiliser SmartGeo ou si vous voulez juste faire un réglage rapide, la programmation en langage naturel est
très simple à utiliser.

Pour votre tranquillité, produit conforme aux normes de sécurité les plus exigeantes, 
certification BEAB et marquage CE.

Garantie 3 ans.

MODÈLE BU-SC-NG-01

CODE 100232083

TENSION NOMINALE 230 V +/- 15 % at 50 Hz

CHARGE MAXIMUM 16A (3680 W)

DIMENSIONS (H/L/P): 90 x 120 x 18 mm (du mur)

SONDES AIR & SOL (AMBIENT)
TYPE DE SONDE NTC10K 3 m LONG (Possibilité d’étendre jusqu’à 50 m)
INDICE DE PROTECTION IP33
FRÉQUENCE DE 
FONCTIONNEMENT 2401-2483 MHz

PUISSANCE DE 
RADIOFRÉQUENCE 
TRANSMISE MAXIMUM

18 dBm

PROFONDEUR 
D’INSTALLATION BOITIER D’ENCASTREMENT DE 35 mm

TAILLE D’AFFICHAGE 3.5” Écran tactile couleur

COMPATIBILITÉ IDÉAL POUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE & HYDRONIQUE SOUS PLANCHER JUSQU’À 
16 A. CHAUDIÈRES COMBI & SYSTÈME AVEC ENTRÉE SWITCH PHASE (230 V AC)

Er-P CLASSE Sécurité 
incendie IV

8GM - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


