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CODES PRODUITS

4iE-xxxx //4iE - version - couleur 
• 4iE-03BL (sans WiFi - NOIR)
• 4iE-03WH (sans WiFi - BLANC)
• 4iE-04BL (WiFi - NOIR)
• 4iE-04WH (WiFi - BLANC )

DESCRIPTION PRODUIT

Contrôlable via smartphone, tablette ou ordinateur, le 
thermostat intelligent programmable 4iE® apprend de vos 
consommations et de vos habitudes de chauffage tout en 
comprenant de manière unique comment votre habitation 
réagit. Il suggère automatiquement des moyens d’économiser 
de l’énergie. Il vous conseillera par exemple la température 
que vous devriez programmer lorsque vous n’êtes pas 
chez vous et vous indiquera lorsque vous pouvez baisser le 
chauffage ou l’éteindre plus tôt. 

Le 4iE® s’adapte à tous les planchers chauffants électriques, 
hydraulique jusqu’à 15A. Il convient à la rénovation et à la 
construction neuve. Il peut être utilisé dans les pièces sèches 
et humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIMITES

Le thermostat 4iE® n’est pas un transformateur. Il doit être 
alimenté en conséquence proportionellement à son utilisation.

AVANTAGES CLEFS

• Contrôle via WiFi
Utilisez votre téléphone intelligent, tablette ou votre ordinateur 
pour contrôler votre thermostat en ligne sur my.warmup.com 
ou en téléchargeant l’application MyHeating. 

• Auto-programmable
Cette technologie avancée assurera que votre habitation soit 
à la bonne température au bon moment.

• Moniteur d’énergie
Vous pouvez surveiller vos consommations d’énergie grâce à 
un graphique de vos consommations quotidiennes avec leurs 
coûts et des comparaisons. Le 4iE® vous propose également 
des solutions afin d’économiser de l’énergie et des moyens 
intelligents pour réduire vos consommations.

• Apprend par lui-même
Si vous programmez le 4iE® pour qu’il apprenne votre 
emploi du temps, il programmera le chauffage par lui-même 
lorsque cela est nécessaire. Plus besoin de programmer vos 
changements de routine.

• SmartGeoTM

Cette fonctionnalité innovante fonctionne avec le GPS de votre 
smartphone. SmartGeoTM permet à votre 4iE® d’apprendre 
votre routine et de choisir les programmes de chauffage les 
plus adaptés à vos besoins. Ceci vous permettra de réaliser une 
économie d’énergie de près de 25% de votre consommation 
usuelle.

Tension 110V - 240V

Sortie 15A

GFCI Class A (5mA niveau de déclenchement)

Sonde de température 10ft (3m)

Type de sonde Sol/ Air/ Extérieur

Batterie de secours 60min

Dimensions (H/L/P) 90 x 120 x 21.7 mm

Dimensions de l’écran 70 x 53 mm

Indice de protection IP IP30

Certifications UL
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DONNÉES TECHNIQUES

APPLICATIONS

INSTALLATION

SONDE DE TEMPÉRATURE

PLANCHER CHAUFFANT

NADWM Maille chauffante

NADWS Câble chauffant

WODH Câble chauffant pour dalle béton

Feuille Alu chauffante FOIL pour sols laminés et tapis

PLINTHE ÉLECTRIQUE S’adapte à la majorité des plinthes électriques

• Longueur: 3 mètres ou 10 pieds
• Épaisseur du cable: 3mm ou 1/8"
• Dimensions de la sonde L x l = 20mm x 6mm ou 5/8” x 1/4"
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LISTE DES PRODUITS 

Code Description Amp (A)

4iE-03BL Thermostat 4iE®, 120V/240V avec sonde de sol et disjoncteur de Classe A, noir 15A

4iE-03WH Thermostat 4iE® Thermostat, 120V/240V avec sonde de sol et disjoncteur de Classe A, blanc 15A

4iE-04BL Thermostat WiFi 4iE®, avec sonde de sol et disjoncteur de Classe A, noir 15A

4iE-04WH Thermostat WiFi 4iE®, avec sonde de sol et disjoncteur de Classe A, blanc 15A

4iE-LENS Autocollant de couleur pour le thermostat 4iE® N/A

SENSOR Sonde additionnelle pour le thermostat 4iE® N/A

GARANTIE ET ENTRETIEN

Lorsqu’il est installé selon le manuel d’installation, Warmup garanti le thermostat 4iE® durant 3 ans.
Le système de chauffage ne nécessite aucun entretien. La garantie de remplacement SafetyNet s’applique également pour le 
thermostat 4iE®.

SUPPORT TECHNIQUE

Warmup est disponible pour un service technique en français, 24/7/365, au +1 (905) 990-2075. 

Pour obtenir des soumissions et des informations techniques spécifiques, veuillez nous contacter :

Warmup CANADA
374 Wellington St W, Toronto, ON M5V 1E3
+1 (905) 990-2075
ca@warmup.com


