AQUA MANAGER

Aqua Manager : solution connectée
de gestion de l’eau chaude sanitaire

AQUA MANAGER s’adapte sur les chauffe-eau
électriques, pour intégrer la gestion de l’eau
chaude sanitaire dans l’application Muller Intuitiv
with Netatmo et permettre un pilotage à distance
intelligent de la production d’eau chaude.

Aqua Manager vient obligatoirement en
complément d’une installation de radiateurs
connectés Muller Intuitiv with Netatmo.

Pilotage à distance du chauffe-eau

L’utilisateur peut choisir 2 modes de fonctionnement :
• Le mode automatique ou le chauffe eau s’adapte au
tarif souscrit par l’utilisateur (par exemple tarif Heure
Creuse)
• Le mode arrêt permanent pour éviter de chauffer
inutilement en cas d’occupation discontinue.
U
 ne relance intelligente pour anticiper une nouvelle
période d’occupation ou des besoins de douches
exceptionnels, et ce quel que soit le mode de
fonctionnement choisi par l’utilisateur.
Elle est intelligente car, une fois la capacité
d’eau chaude satisfaite, on revient
au mode choisi précédemment,
automatique ou arrêt, pour éviter
de surconsommer.
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Suivi de la consommation du chauffe-eau

La consommation d’électricité propre à la production d’eau
chaude sanitaire, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
s’affiche dans le menu “Consommation“ de façon
différenciée de celle du chauffage.
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AQUA MANAGER
PRINCIPE D’INSTALLATION
Contenu de la boîte

• 1 Aqua Manager, boitier modulaire au format rail DIN
(2 modules).
• 1 tore de mesure d’intensité.
• 1 notice d’installation.

Spécifications

Alimentation
230V, 50-60Hz.

Radio

Niveau de puissance : < 100mW
Bande de fréquences : 2,4GHz à 2,4835GHz

A raccorder dans le tableau électrique en amont du
relais (simple ou heure creuse) pilotant le chauffe-eau
électrique d’une installation de radiateurs connectés
Muller Intuitiv With Netatmo.

L’installation doit être effectuée
par un professionnel qualifié et
doit être réalisée conformément
à la norme NF C 15-100

Schéma de principe
Raccordement vers télécommande :
contact sec du compteur, relais de
découplage, horloge, etc…
Vers protections
différentielles 30mA

2A

CHAUFFE-EAU

Fils pilotes

0
A
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A1 A2

MAX. 10 appareils en fil pilote et MAX. 20 appareils au total
Exemple
d’installation de radiateurs Muller Intuitiv connectés.
Au maximum : 10 appareils par fil pilote et 20 appareils au total.

Désignation

Références

prix ht (€)

Aqua manager

NEN9501AA

95

Plus de détails, tutos, astuces, installation,…
sur www.muller-intuitiv.com
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