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la température de la maison toujours sous contrôle

TOUJOURS CONNECTÉ
LA TEMPERATURE DE LA MAISON
TOUJOURS SOUS CONTRÔLE
COSMObit est le thermostat d’ambiance Wi-Fi innovant de
Cosmogas qui vous permet de gérer vos chaudières MYdens
et Q30 directement à partir d’un smartphone ou d’une
tablette.

CONTRÔLE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - Avec
COSMObit sera toujours possible de contrôler la
température, programmer les heures et les jours de mise
en marche et d’arrêt! Où que vous soyez!
DISPONIBLE
à combiner avec les chaudières MYdens et Q30.
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SIMPLE À INSTALLER ET FACILE À UTILISER - Suivez
simplement le guide étape par étape de la configuration
qui rend le système immédiatement opérationnel.

APP - CONTRÔLEZ LA TEMPÉRATURE
OÙ QUE VOUS SOYEZ
Téléchargez l’APP Total Connect Comfort pour:
Pour gérer à distance COSMObit et la température
de la maison de manière simple et intuitive
Ajuster la température de la maison de +5°C à +28,5°C
(par incréments de 0,5°C)
Créer des créneaux horaires et définir des programmes
hebdomadaires par intervalles de 10 minutes
Consulter les prévisions météo
Le même thermostat peut être géré par différents
utilisateurs, simplement en installant l’application sur
plusieurs smartphones.

disponible à combiner avec
les chaudières MYdens et Q30
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COSMOBIT
INSTALLATION DANS TROIS ÉTAPES
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SONDE EXTÉRIEURE

WEB

ROUTER
CHAUDIÈRE

SMARTPHONE

GATEWAY

THERMOSTAT D’AMBIANCE

INSTALLATION DU THERMOSTAT
Thermostat d’ambiance facile et
intuitif. Il peut être contrôlé avec
une simple touche.
Sans connexion Internet, il permet
de changer la température et
affiche toutes les alarmes de
fonctionnement.

ORDINATEUR

CONFIGURATION DE LA
CONNEXION INTERNET
Installez l’appareil gateway
et configurez-le en
accédant au portail www.
mytotalconnectcomfort.com ou
directement depuis l’APP, en
créant votre compte.

DIFFÉRENTS MODES DE
FONCTIONNEMENT

CRÉEZ UN COMPTE
Le compte doit être créé au
premier accès: à partir du portail
ou de l’APP et sera activé via un
e-mail de confirmation.

RÉGLAGE FACILE DE VOTRE
TEMPÉRATURE AMBIANTE

MODE ÉCONOMIE: dans ce mode, vous pouvez
réduire la température de 3°C pour toujours ou le
programmer d’heure en heure jusqu’à 24h
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MODE VACANCES: dans ce mode,
vous pouvez limiter le fonctionnement à
15°C

COSMOBIT - RAM
LE PORTAIL DE SURVEILLANCE
COSMObit offre à ses utilisateurs la possibilité d’obtenir
un nouveau service innovant du centre de service
Cosmogas: la surveillance à distance de la chaudière afin
de toujours garantir le confort et la tranquillité souhaités
et d’éviter tout dysfonctionnement.
En connectant le COSMObit au gateway, Vous autorisez
le technicien de confiance à contrôler la chaudière
par le portail COSMOGAS RAM, la plate-forme de
gestion innovante créée pour les Centres de Service
COSMOGAS.
En cas de dysfonctionnement de la chaudière, le Centre
de Service Cosmogas sera immédiatement informé, afin
de ne pas se retrouver plus au froid et sans eau chaude!
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MODE ÉTÉ: dans ce mode, la température
est réglée à 5°C
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Votre température ambiante actuelle est affichée à l’écran.
Pour régler la température souhaitée, il suffit de tourner le
cadran à droit pour l’augmenter
clic au
et à gauche pour la diminuer.
g
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Chaque “clic” lors de la rotation
du cadran représente une
variation de 0,5°C.
La température réglée clignote
pendant quelques secondes
avant de revenir à la température
ambiante.

REVENDEUR AUTORISÉ

Certifications Internationales COSMOGAS

Pays CEE

Ukraine

Union
Eurasienne

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci, 16 • 47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. +39 0543.49.83.70 • Fax +39 0543.49.83.92
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com

Etats Unis

Etats Unis

Canada

Nos contacts
ORDRES - export@cosmogas.com
PIÈCES DÉTACHÉES - export@cosmogas.com
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