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ADVANCE

Programmez des années
de confort et d’économies.
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>>
>>

<< advance.dedietrich-thermique.fr >>

Confort sur mesure
Gestion des économies d’énergie
Haute technologie environnementale

Design et ergonomie
Écran LCD rétro éclairé avec
guide de l’utilisateur

Commande à distance

Un confort multi-choix

Piloter son installation depuis toutes
les pièces de son logement.
Et, avec Telcom2, piloter sa
chaudière à distance par téléphone

Différents modes de programmation
qui s’adaptent à tous les besoins

Gestion multi-circuits
Possibilité de contrôler 2 circuits
de base et 3 en option

Simplicité d’utilisation
Gestion multi-énergies
Chaudière, pompe à chaleur,
chauffe-eau solaire ...

Tableau de commande intégré
avec un seul bouton rotatif

PROFITEZ D’U N CON FORT MAXI M U M
E N TOUTE SI M PLIC ITÉ
La régulation Diematic iSystem a été conçue pour vous offrir un maximum de confort
tout en limitant fortement votre consommation d’énergie. Il est possible de dépenser
moins, de préserver la planète, tout en améliorant votre bien-être !

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE DE CONFORT
Optimisez votre consommation énergétique
Avec Diematic iSystem, vous régulez en permanence l’ensemble
des paramètres de votre installation. Vous pilotez la température
au degré près et en minimisant votre consommation d’énergie.
Programmez votre quotidien en une seconde
Simple et intuitive, la programmation vous permet d’imaginer
des scénarios adaptés à toutes vos situations de vie : vacances,
soirées festives, week-end... D’une simple pression, vous
harmonisez votre système avec votre quotidien, sans plus vous
soucier de rien.

Système multi-énergies : encore plus d’économies
En régulant l’ensemble de vos installations avec Diematic iSystem,
vous diminuez d’autant vos consommations d’énergie. Dans le
cadre d’une construction neuve BBC comme d’une rénovation,
vous pouvez combiner une chaudière à condensation De Dietrich
avec d’autres énergies : systèmes solaires, bois ou pompe à
chaleur.
Par exemple, si vous ajoutez à votre chaudière à condensation
un préparateur solaire pour la production d’eau chaude sanitaire
ainsi que des capteurs solaires Dietrisol Pro pour optimiser votre
chauffage, vous pouvez cumuler jusqu’à 60% d’économies sur
votre facture d’eau chaude !

Pilotez votre confort à distance
Grâce à votre module de commande sans ﬁl, vous régulez votre
installation de n’importe quelle pièce de la maison. Hors de votre
domicile, vous choisissez la solution la plus adaptée à votre mode
de vie : module de commande sur ligne ﬁxe Telcom2 ou interface
domotique.
RT 2012
La régulation Diematic iSystem vous permet de visualiser vos
consommations énergétiques ainsi que la production de votre
installation solaire si vous êtes équipé.

ADVANC E : EX IGEZ LE M E I LLE U R P OU R VOUS ET LA P LANÈTE
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Réalisez de nouvelles économies sans concession sur votre confort
La régulation Diematic iSystem vous permet véritablement de
tirer tout le parti de votre chauffage, en vous apportant un
confort permanent tout en diminuant votre consommation
d’énergie.
Diematic iSystem équipe différentes gammes de produits.
Tous ces systèmes modulent en puissance et assurent une
optimisation de l’énergie consommée. Avec les chaudières
gaz ou ﬁoul à condensation Modulens et Innovens vous
réalisez jusqu’à 30% d’économie d’énergie. Avec les
pompes à chaleur HP Inverter vous réalisez jusqu’à
70% d’économie d’énergie. A cela s’ajoute la ﬁnesse de

votre système de régulation qui tient compte de tous les
paramètres d’ambiance, et qui vous apporte une précision
de +/- 0,5°C.
Saviez-vous par exemple qu’abaisser votre température
de 1°C peut vous permettre d’économiser 7% de votre
consommation d’énergie ?
Résultat : si vous ajoutez un système de régulation à votre
installation de chauffage, vous réalisez jusqu’à 15%
d’économie supplémentaires comparé à un chauffage
dépourvu de ce système.

AVANTAGE
jusqu’à 15%
d’économie
en plus

Salle de bain : 23°C

Chambre : 18°C

Certainement la pièce
qui mérite une vague de
douceur

Les pièces de nuit
s’accommodent très
bien d’une certaine
fraîcheur

Piscine : 26°C
Rien de plus agréable
qu’une eau à
température idéale

Salon : 21°C
A chacun son compromis dans
un des lieux de vie essentiels
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Pilotez votre système de chauffage
Véritable concentré de technologie, le système Diematic
iSystem pilote le brûleur et la pompe de circulation de votre
chaudière à condensation, en modulant sa puissance de 18
à 100%. Il en va de même pour les pompes à chaleur.

De plus, grâce à la sonde de température extérieure,
votre régulation réagit immédiatement aux conditions
météorologiques et adapte votre ambiance intérieure aux
événements extérieurs.

Avec un système multi-énergies, Diematic iSystem, sait ﬁxer
les priorités des énergies en proﬁtant des apports en
énergie gratuite du soleil ou de la pompe à chaleur pour
allumer la chaudière uniquement quand cela est nécessaire.

Jamais le confort de votre maison n’a été autant en harmonie
avec votre quotidien, tout en maximisant les économies
d’énergie. Avec la technologie Diematic iSystem, vous
améliorez votre bien-être tout en soignant vos dépenses.

AVANTAGE
Régulation en fonction
de la température
extérieure

DÉCOUVREZ DIEMATIC iSYSTEM
Pour aller plus loin et connaître les fonctionnalités de Diematic iSystem et sa
atic
simplicité d’usage, rendez-vous sur diematic.dedietrich-thermique.fr

Diematic iSystem
Adaptez votre système
à votre rythme de vie

Facilitez-vous la vie
avec une interface
simple à utiliser
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Un système de régulation évite également de chauffer
inutilement votre intérieur lors d’un week-end de
congés par exemple, car le scénario programmé aura
tout prévu. De même, si les conditions météorologiques
changent et que la température monte, votre sonde
extérieure intègre cette variation dans le pilotage de
votre chauffage. Là aussi, pas de consommation
d’énergie et de dépense inutile. Votre confort et votre
porte-monnaie se portent vraiment mieux avec Diematic
iSystem !
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AVANTAGE
Pilotage
intuitif

Avec son écran LCD large rétro-éclairé, ses textes afﬁchés
de façon claire, le gestionnaire Diematic iSystem se révèle
très facile à utiliser. Le tableau de commande se manipule
par un simple bouton rotatif.
En plus, vous pouvez la piloter à distance, hors de votre
domicile, sans l’ombre d’une difﬁculté avec Telcom2.
Diematic iSystem, c’est aussi un pilotage à distance avec
votre smartphone.

AVANTAGE
Programmation
facile

Température
de consigne
jour

Plage horaire
de chauffage

Température
de consigne
nuit

Bouton rotatif
pour accéder
aux menus

Mercredi 10 mars,
20h00,

Emilie s’apprête à
recevoir des amis,
elle programme
le chauffage du salon
jusqu’à 2h.

20 ans de maîtrise
de la régulation,
gardez l’esprit tranquille
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Un système de régulation optimal, c’est un système qui
reste performant toute l’année. Grâce à l’expérience des
chauffagistes De Dietrich, vous êtes sûr de bénéﬁcier d’une
réel savoir-faire et des meilleurs conseils pour optimiser
votre solution de chauffage.

Lundi 3 novembre,
11h00,

Sachant qu’il rentrera
plus tôt, Paul réactive
à distance son
chauffage depuis son
téléphone portable.

Depuis plus de 20 ans, nous formons nos installateurs sur
chaque nouvelle génération de régulation Diematic. Votre
professionnel connaît parfaitement le système et ses
paramètres. Avec l’aide embarquée à la programmation,
votre chauffagiste réalise diagnostic et dépannage de
façon rapide et efﬁcace.

Samedi 12 février, 10h30,

Les Martin partent
en vacances. Pierre
a mis la régulation
en position vacances
et a programmé
le date de retour
pour un redémarrage
anticipé.

APPELEZ NOS CONSEILLERS

AVANTAGE
Des professionnels
compétents

Diematic iSystem
Diematic iSystem
Systèmes de chauffage gérés
Chaudière pour chauffage seul
Chaudière pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur pour chauffage seul
Pompe à chaleur avec relève par chaudière
Chaudière pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire solaire
Chaudière couplée à une énergie renouvelable :
bois ou solaire pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire

•
•
•
•
•
•

Emetteurs de chaleur gérés
Gestion de 2 circuits de base + eau chaude sanitaire
Gestion de 3 circuits de base + eau chaude sanitaire
(Types de circuits gérés : radiateur, plancher chauffant/rafraîchissant, ventilo-convecteur, piscine)

•
•

Possibilités de pilotage
Régulation en fonction de la température extérieure avec sonde extérieure
Régulation complémentaire en fonction de la température ambiante avec commande à distance
Programmation chauffage hebdomadaire avec 4 variantes possibles
Programmation eau chaude sanitaire autonome avec 4 variantes possibles
(Programmation à la demi-heure et au demi-degré près)
Afﬁchage des consommations chauffage et eau chaude sanitaire de l’installation conformément à la RT 2012

•
en option

•
•
•

Commande à distance ﬁlaire ou radio

en option

Commande à distance hors du domicile Telcom 2

en option
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Fonctions

Produits compatibles Diematic iSystem

Chaudière gaz au sol à condensation Modulens G

10-35kW

Chaudière ﬁoul sol condensation Modulens O

10-35kW

Pompe à chaleur aérothermique HP Inverter

6-27kW

UNE MARQUE D’EXIGENCE
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 et d’une longévité rares grâce à l’implication de tous les collaborateurs.

De Dietrich : le choix du Confort Durable®

Plus d’information,
ﬂashez ce code :

Votre installateur :

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.

10-35kW

Réf. 300027562 - 01/2014. Photos non contractuelles.

Chaudière murale gaz condensation Innovens

