
Ajuster l’eau

Obtenir plus de confort et réduire  
les coûts d’énergie
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evohome: pour encore plus de confort, de contrôle et d’économie
CONSEIL L’équilibrage hydraulique fonctionne bien avec l’installation d’evohome.  

Ce système Honeywell contrôle la température de chaque pièce séparément.  

Avec le contrôle de zone intelligente, vous ne pouvez chauffer que les pièces que 

vous utilisez. De cette façon, vous gardez le contrôle, vous économisez de l’énergie 

et vous créez votre zone de confort parfaite. Votre installateur se fera un plaisir de 

vous en dire plus sur evohome et ses fonctionnalités.

Meer informatie:
www.energiebesparen.honeywellhome.be
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Ajuster l’eau
Augmentez votre confort. Diminuez votre consommation d’énergie

Voulez-vous diminuer les coûts d’énergie et augmenter 

votre confort domestique ? Demandez à votre installateur 

d’ajuster l’eau de votre système de chauffage central. 

Il ajuste ensuite vos radiateurs afin que l’eau chaude 

circule dans l’installation de la manière la plus efficace 

possible. Grâce à cela votre chaudière à haut rendement 

fonctionnera de manière optimale. Vous obtiendrez 

directement plus de confort et une baisse de votre facture 

d’énergie domestique

Votres installateurs Honeywell savent comment  
régler votre système hydraulique pour le chauffage. 
Prenez contact dès aujourd’hui !

AVANTAGE 1

Moins de consommation de gaz et environ 
10% de réduction des coûts de chauffage

Avec l’eau du système de chauffage central correctement 

réglé, vous pouvez réaliser une économie substantielle. 

D’après TNO (organisme de recherche indépendant 

néerlandais), les économies réalisées grâce à l’équilibrage 

hydraulique dans les maisons représentent environ 10% 

des coûts de chauffage. L’association de consommateurs 

indique que vous pouvez économiser 100 € grâce à un 

système de chauffage central bien équilibré, qui peut même 

être deux fois plus élevé pour les maisons anciennes.

AVANTAGE 2

Un climat intérieur plus agréable 
Est-ce qu’il fait chaud dans la cuisine, mais le salon 

reste-t-il froid? Ou faut-il beaucoup de temps pour que 

votre maison entière se réchauffe? Cela indique que les 

radiateurs ne sont pas correctement ajustés les uns par 

rapport aux autres. Immédiatement après que votre 

installateur ait équilibré le système hydraulique, vous 

profiterez d’un climat intérieur plus agréable.

AVANTAGE 3

Les sons ennuyeux sont une chose du passé
Bien que les conduites sifflantes et froissées puissent 

sembler familières aux oreilles, elles indiquent en réalité 

que le système de chauffage central n’est pas correctement 

réglé hydrauliquement et gaspille de l’énergie. Ce que 

votre système de chauffage vous dit, c’est qu’il est temps 

de contacter votre installateur.

AVANTAGE 4

Installation rapide et facile
L’équilibrage hydraulique est un investissement 

relativement modeste qui vous permet d’être plus 

confortable et qui réduit votre facture énergétique. Les 

nouvelles vannes de radiateur que l’installateur place sur 

vos radiateurs font toute la différence. Avec le 

«Kombi-TRV» de Honeywell, vous pouvez compter sur le 

savoir-faire et votre système de chauffage s’adapte 

rapidement et bien hydrauliquement équilibré.

* organisme de recherche indépendant néerlandais 
 ** L’association de consommateurs


