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HARGASSNER – Smart Home
La maîtrise de la domotique
Hargassner propose une solution intelligente pour votre plus grand confort, appellée Smart Home.
Que vous utilisez déjà l’APPlication Hargassner pour smartphone/tablette ou non, vous pouvez utiliser le Smart Home pour
piloter à distance tous les équipements de votre maison.
Si vous utilisez un des systèmes de Gestion Technique de Bâtiment ModBus, KNX ou LOXONE, l’interface correspondante
proposée par Hargassner vous permet d’y associer votre système de chauffage. Ainsi, comme pour le reste de vos
équipements sous contrôle domotique, vous pilotez également votre chaudière 24h/24 et 7j/7 !
SmartHome est un système de communication innovant axé sur le contrôle de l’installation de chauffage/ECS de votre
habitation. Vous optimisez vos dépenses de chauffage tout en bénéficiant d’un confort optimal.

L’ APPlication HARGASSNER
Grâce à l’ APPlication HARGASSNER pour smartphone ou tablette numérique,
vous pouvez rapidement et facilement commander à distance votre chaudière,
apporter des modifications et/ou visualiser des informations :
• Réglage des différentes zones de chauffage,
• Visualisation et modification des températures de consigne souhaitées
(confort, réduit, arrêt...),
• Programmation automatique des tempértaures jour par jour,
• Activation du mode congés : possibilité de forcer ponctuellement les modes
confort, réduit ...
• Affichage de la température de votre chaudière et des ballons,
• Réception des messages de défaut éventuels par notification ou par email.
Configurations requises pour utiliser l’APPli:
• Chaudière HARGASSNER avec régulation tactile Touch’Tronic,
• Connexion internet à proximité de la chaudière (abonnement Internet ADSL
nécessaire de préférence à haut débit),
• Passerelle internet à raccorder entre la chaudière et la box (livrée avec
alimentation secteur et câble RJ45 de 5 m),
• Application à télécharger sur smartphone ou tablette numérique (Apple ou
Androïd).

Interface MODBUS pour une connexion à un
système GTB/GTC.
Pilotage et/ou visualisation MODBUS/TPC pour contrôler les équipements
d’une habitation, d’un bâtiment ...
Configuration et surveillance à distance de l’installation
de chauffage :
• Paramètres de chauffage,
• Températures jour par jour,
• Températures de consigne souhaitées (confort, réduit, arrêt...),
• Température de la chaudière et/ou du ballon.
Etat de fonctionnement de la chaudière :
• Mise en marche,
• Défaut de la chaudière avec numéro d’erreur,
• Visualisation de toutes les températures.
Connexion
• Connexion directe à la tablette ou au smartphone (Ethernet)
• Aucun module supplémentaire n’est requis.

Passerelle HARGASSNER Gateway

Smart Home
Interface KNX/EIB
Connexion à une installation domotique au standard KNX
Pour une connexion entre la chaudière (LAN) et un Bus-KNX
Configuration et surveillance à distance de l’installation
de chauffage :
• Paramètres de chauffage,
• Températures jour par jour,
• Températures de consigne souhaitées (confort, réduit, arrêt...),
• Température de la chaudière et/ou du ballon.
Etat de fonctionnement de la chaudière :
• Mise en marche,
• Défaut de la chaudière avec numéro d’erreur,
• Visualisation de toutes les températures.
Connexion
• Connexion directe via le connecteur Bus-KNX (Ethernet),
• HARGASSNER propose le système Bus-KNX,
• Activation de l’interface KNX.

Interface LOXONE
Loxone connecte tous les équipements de votre foyer pour qu’ils communiquent
entre eux librement. Tous les produits convergent vers le Miniserver Smart Home
de pilotage centralisé Loxone.
Le Smart Home Loxone est très intelligent et répond parfaitement aux exigences de
ses occupants. Il exécute des milliers de tâches à votre place (éclairage, gestion du
chauffage...), libérant ainsi votre temps pour des choses plus essentielles.
Domotique intelligente :
• Contrôle à distance la chaudière,
• Tous les équipements sont contrôlés via la pièce maîtresse : le Miniserveur
Smart Home Loxone.
• L’installation de chauffage est pilotée à distance (modifications et ou
visualisation des températures),
• Reception des messages de défaut éventuels par sms ou par email.
état de fonctionnement de la chaudière :
• Réglage des différentes zones de chauffage, des températures ...
• Notification des messages de défaut par sms ou par email,
• Affichage de la température de la chaudière,
• Défaut de la chaudière avec numéro d’erreur,
• Visualisation de toutes les températures.
Connexion :
• Connexion directe à la chaudière via le connecteur Bus (Ethernet),
• Aucun module supplémentaire n’est requis,
• Activation de l’interface Loxone.

Compteurs d’énergie KAMSTRUP
Interface de connexion des compteurs d’énergie
Avec le convertisseur M-Bus filaire
Raccordement des différents compteurs d’énergie KAMSTRUP Multical 302, 402 et 602 pour visualiser à distance les
paramètres du pupitre Touch’Tronic de la chaudière.
Affichage à l’écran de la chaudière:
• Énergie thermique totale en kWh
• Puissance instantanée en kW
• Débit en l/h
• Températures départ et retour en degré °C
• Heures de fonctionnement
• Consommation annuelle de chauffage
Connexion
• Via le système de raccordement filaire M-Bus pour permettre le relevé rapide et fiable des compteurs,
• Le convertisseur M-Bus Hargassner est obligatoire pour la connexion de tous les compteurs d’énergie KAMSTRUP.
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