MiGo

Toujours à vos côtés
Régulateur connecté

MiGo, l’assistant
personnel pour
le chauffage

MiGo est connecté

MiGo est simple d’utilisation

∙ Je gère et programme mon chauffage et mon eau chaude
depuis mon smartphone ou ma tablette avec
l’application MiGo

• Je suis accompagné, je peux effectuer facilement la
programmation chauffage selon mes habitudes grâce
à seulement 6 questions simples

∙ J’ai le contrôle, à tout moment je peux allumer
ou éteindre mon chauffage et ajuster la température
de mon logement

• Je peux changer mes habitudes, je notifie
mes absences temporaires ou j’utilise les modes prédéfinis accessibles en 1 clic : à la maison,
nuit ou absent

∙ Je suis informé, j’accède à tout moment à
la température ambiante de mon logement

• J’ai un imprévu, le boîtier d’ambiance me permet
une dérogation temporaire sans modifier
la programmation
• Je ne dénature pas le style de mon logement,
MiGo se pose sur un mur ou sur son socle
et s’intègre très facilement dans mon logement
classique ou moderne

Affichage principal

MiGo est un régulateur
performant

Réglage de la programmation

Boîtier d’ambiance. Taille réelle

MiGo est rassurant
∙ Je suis informé sur l’état de ma chaudière, il affiche
les dysfonctionnements éventuels de la chaudière
directement sur mon téléphone et me permet de
contacter immédiatement mon SAV

∙ MiGo est modulant, il prend en compte la température réelle
ambiante et la température extérieure afin d’adapter parfaitement
la température de l’eau qui circule dans mon réseau de chauffage

∙ Je garde l’esprit tranquille avec le rappel du besoin
d’effectuer la maintenance annuelle de la chaudière

∙ J’optimise mes dépenses énergétiques avec le contrôle
à distance et le suivi des consommations de ma chaudière
en gaz et en électricité

∙ Je peux tester l’application avec la fonction démo
directement sur mon téléphone avant d’acheter
le régulateur MiGo

∙ J’ai toujours un confort au degré près, MiGo anticipe
le comportement de mon logement et ajuste
le fonctionnement de la chaudière pour que la température
demandée soit atteinte au moment prévu

∙ Ma vie privée est protégée, MiGo est discret
et ne partage pas mes données
∙ Je suis libre, même sans pile et sans connexion
internet, MiGo fonctionne toujours

Affichage des consommations

Rappel des besoins de maintenance

Migo est un régulateur de chauffage, il est le seul avec une chaudière Saunier Duval eBus à définir la température de l’eau
de chauffage en fonction de :
• la température réelle à l’intérieur du logement, grâce au boîtier d’ambiance
• la température extérieure à partir de la connexion internet et de la météo locale
• la température de consigne définie via l’application ou via le boîtier d’ambiance en cas de dérogation temporaire
La chaudière module sa puissance afin de fournir la température de l’eau de chauffage demandée.
Grâce à MiGo et à la modulation de la chaudière, l’utilisateur a un confort permanent au degré près.
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Caractéristiques techniques
Désignation

Récepteur

Thermostat

Référence

0020197227

H x L x P (cm)

83 / 83 / 26

83 / 105 / 26

Mode de connexion

WiFi / Radio / Bluetooth®

Radio (portée 25 m en intérieur)

Classe ErP

IV

Alimentation

Prise secteur 230 V

3 piles LR03 AAA (fournies)

Niveau de protection

IP20

Nom de l’application

MiGo. Your Heating Assistant

Fonctions
Application smartphone
Réglage de la température
Programmes chauffage
Réglage de l’eau chaude
Boost eau chaude

✔
✔
✔
✔
✔

Mode absent
Modulation de la chaudière
Suivi des consommations
Notifications en cas
d’incident

✔
✔
✔
✔

+ Hotline

Pour en savoir plus sur MiGo
ou pour vérifier la compatibilité
avec votre chaudière,
rendez-vous sur le site
www.saunierduval.fr

Associez MiGo
à une chaudière
Saunier Duval pour
plus d’économies et
pour un bonus classe IV

eBus
Téléchargez gratuitement l’application MiGo sur :

Ligne conseil Particuliers
09 74 75 02 75
Coût appelant métropole : 0,022 € TTC / min depuis un poste fixe
et 0,09 € TTC de coût de mise en relation
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Toujours à vos côtés
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Comment fonctionne une chaudière connectée intelligente ?

