
 

Domuz,	  le	  système	  de	  réglage	  économiseur	  d’énergie	  pour	  pompes	  à	  chaleur	  :	  	  
chaque	  zone	  est	  gérable	  séparément	  

	  

Le	  fabricant	  de	  pompes	  à	  chaleur	  General	  lance	  Domuz,	  
un	  système	  de	  zones	  modulaire	  qui	  accroît	  le	  confort	  et	  
économise	  l’énergie.	  Le	  Domuz	  multi	  room	  control	  
system	  permet	  en	  effet	  de	  régler	  séparément	  la	  
température	  souhaitée	  pour	  chaque	  pièce.	  Domuz	  
fonctionne	  avec	  du	  chauffage	  par	  le	  sol,	  des	  convecteurs	  
dynamiques	  et	  des	  radiateurs	  à	  basse	  température.	  

Pour	  éviter	  toute	  chaleur	  excessive,	  les	  systèmes	  de	  
réglage	  par	  zone	  anticipent	  souvent	  le	  type	  de	  
comportement	  de	  combustion	  de	  la	  chaudière.	  Le	  
logiciel	  de	  commande	  de	  la	  Domuz,	  en	  revanche,	  est	  parfaitement	  adapté	  au	  réglage	  de	  
pointe,	  dépendant	  de	  la	  météo,	  des	  pompes	  à	  chaleur	  General.	  Résultat	  :	  confort	  accru	  et	  
consommation	  moindre.	  	  

	  

Domuz	  est	  équipé	  de	  thermostats	  radiographiques	  qui	  suppriment	  ainsi	  les	  câbles.	  La	  durée	  de	  vie	  des	  
batteries	  est	  au	  minimum	  de	  2	  ans	  (2	  x	  AAA	  Alkaline).	  

Le	  thermostat	  Domuz	  s’adapte	  à	  vos	  besoins	  et	  comprend	  des	  réglages	  préprogrammés	  pratiques,	  

commandables	  par	  un	  seul	  bouton.	  Chaque	  thermostat	  permet	  de	  chauffer	  ou	  de	  rafraîchir*	  chaque	  espace	  et	  
le	  système	  démarre	  automatiquement	  lorsqu’une	  pièce	  exige	  d’être	  chauffée	  ou	  refroidie.	  Le	  système	  de	  zones	  
Domuz	  dispose	  en	  outre	  d’une	  application	  internet	  (gratuite),	  ce	  qui	  permet	  de	  le	  commander	  avec	  un	  

smartphone	  ou	  une	  tablette,	  même	  en	  vacances	  !	  	  

Chaque	  thermostat	  intégré	  dans	  un	  réseau	  Domuz	  peut	  être	  configuré	  séparément	  selon	  les	  besoins	  de	  
l’espace.	  Ainsi,	  vous	  pouvez	  déterminer	  vous-‐même	  les	  espaces	  auxquels	  est	  réservé	  le	  mode	  refroidissement.	  

Pour	  économiser	  de	  l’énergie,	  vous	  pouvez	  également	  limiter	  séparément	  l’ampleur	  du	  réglage	  de	  la	  
température	  par	  thermostat.	  	  

Vous	  envisagez	  d’installer	  un	  foyer	  ou	  un	  poêle	  dans	  votre	  habitation	  ?	  Le	  capteur	  de	  sol	  optionnel	  de	  Domuz	  

veillera	  à	  ce	  que	  le	  chauffage	  par	  le	  sol	  ne	  chauffe	  pas	  (ou	  ne	  refroidisse	  pas)	  trop	  pendant	  que	  vous	  profitez	  de	  
la	  chaleur	  ambiante.	  

Domuz	  dispose	  de	  4	  programmes	  différents,	  ayant	  chacun	  4	  périodes	  de	  confort	  réglables.	  Les	  4	  programmes	  

peuvent	  être	  appliqués	  de	  manière	  autonome	  sur	  chaque	  thermostat.	  Domuz	  dispose	  également	  d’un	  port	  de	  
communication	  XML,	  qui	  permet	  une	  connexion	  très	  facile	  à	  la	  domotique	  !	  	  

Le	  système	  de	  zone	  Domuz	  peut	  configurer	  jusqu’à	  7	  modules	  avec	  chaque	  fois	  4,	  8	  ou	  12	  zones	  dans	  1	  réseau	  

et	  offre	  d’office	  une	  protection	  antigel	  dans	  chaque	  zone.	  Les	  moteurs	  consomment	  au	  maximum	  1	  watt	  
d’électricité,	  conformément	  à	  l’esprit	  écologique	  du	  fabricant	  de	  pompes	  à	  chaleur	  General.	  
	  

www.domuz.be	  
www.generalbenelux.com	  
	  

*	  Refroidir	  et	  chauffer	  ne	  peuvent	  pas	  s’effectuer	  simultanément.	  Le	  refroidissement	  est	  une	  option	  sur	  la	  pompe	  à	  chaleur.	  	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
Vous	  trouvez	  ce	  texte	  et	  les	  images	  sur	  www.generalbenelux.com.	  

	  
Personne	  de	  contact	  pour	  la	  presse	  :	  Thercon	  nv	  -‐	  Erik	  Waumans	  -‐	  erik.waumans@thercon.be	  -‐	  03/451.24.24	  
	  


