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SMART BUILIDING : 
UPONOR CONNECTE 
TOUTE LA MAISON 

LANCEMENT 
Régulation thermique Smatrix Pulse

SYSTÈMES RAYONNANTS

SYSTÈMES DE CANALISATIONS

SYSTÈMES PRÉ-FABRIQUÉS

SMATRIX PULSE D’UPONOR VIENT 
BOOSTER LE MONDE DE LA RÉGULATION 
THERMIQUE AVEC UN SYSTÈME 
ENTIÈREMENT CONNECTÉ

Quand technologie et design se 
rencontrent... 
Finie la régulation thermique qui se connecte sur 
une plage horaire pour l’ensemble de l’habitation. 
Uponor apporte un vent de fraîcheur et de 
nouveauté dans l’univers des planchers chauffants 
et rafraîchissants. 

Plus besoin de passer du temps sur la planification 
de sa régulation, il suffit d’une application à 
télécharger directement sur smartphone ou 
tablette. Une solution aussi simple à installer qu’à 
utiliser.  

Avec une capacité pouvant aller jusqu’à 4 centrales, 
4 extensions, 48 thermostats et 56 boucles, la 
régulation Smatrix Pulse offre une large possibilité 
de branchements et s’adapte facilement aux 
besoins et contraintes des utilisateurs finaux. 

La version filaire (Base) et la version connectée 
(wave) sont disponibles et viennent conquérir le 
marché de la maison individuelle avec un design 
de thermostats ayant déjà remporté les Plus X 
Award (haute qualité, design, facilité d’utilisation et 
écologie).

Smatrix Pulse s’installe véritablement dans le paysage de la maison connectée et est disponible dès à 
présent dans les points de vente professionnels. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

…cela fait parler ! 

• Maîtrise du confort : gestion pièce par pièce 
de la température selon le mode de vie de 
l’utilisateur.  

• Interaction avec Alexa et Google : 
communication avec la régulation grâce à 
l’assistant vocal ou l’application Smatrix. 

• Economie d’énergie allant jusqu’à 20% : 
mise en mémoire automatique des besoins de 
l’utilisateur pour un budget optimisé. 

• Connection rapide et simple avec l’assistant 
pas à pas.
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