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La connexion confortable avec votre chauffage.
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Vous avez été longtemps sur la route. 
Et vous vous réjouissez maintenant d'arriver dans votre maison bien 
chauffée et de prendre une bonne douche chaude.

Avec HovalConnect, même loin de chez vous, vous réglez la température 
ambiante souhaitée. Et vous l'apprécierez à votre retour à la maison. Car, s'il 
y avait un problème, votre chauffage se serait déjà manifesté auprès de vous 
via HovalConnect.

HovalConnect est la nouvelle connexion pour cette sensation chaleureuse 
d'être tout simplement chez soi.

HovalConnect.
Confortable ▪ Sûr ▪ Efficace

HovalConnect
La connexion confortable avec votre chauffage.
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J’ai
HovalConnect

Le confort avec HovalConnect
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HovalConnect
La connexion confortable avec votre chauffage.

A première vue, HovalConnect est tout simplement une appli qui rend 
votre vie plus confortable. 

Mais, à y regarder de plus près, c'est bien plus que cela, notamment 
une plate-forme de service innovante pour votre chauffage et votre 
aération douce:
Commandez confortablement votre chauffage de partout et adaptez 
les réglages quand vous êtes en déplacement.

Avec des informations actuelles sur la consommation et l'état 
opérationnel, vous êtes à tout moment parfaitement informé et 
maîtrisez tout. Et parce que la régulation Hoval est la seule à 
traiter des données en temps réel en provenance des prévisions 
météorologiques, vous économisez de l'énergie de manière 
prévoyante.

Confortable
Réglez tout simplement la température sur votre smartphone et 
appréciez la chaleur bienfaisante à votre arrivée à la maison. Avec 
HovalConnect, vous commandez confortablement votre chauffage via 
l'appli et gardez le contrôle, même loin de chez vous. 

Sûr
Est-ce que tout va bien à la maison? Le système intégré de gestion 
des messages de l'installation permet d'avoir à tout moment un aperçu 
rapide de l'état opérationnel et se manifeste de lui-même si cela 
s'avère nécessaire.

Efficace
La fonction exclusive «Prévision météorologique» optimise votre 
chauffage de manière prévoyante en fonction de la prévision météoro-
logique. Profitez de nettement plus de confort et d'économies de coûts 
sur votre facture énergétique!
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HovalConnect – Plus-values en bref

Commander confortablement en ligne son chauf-
fage et son aération

Vous décidez spontanément de dormir hors de chez vous ou d'hé-
berger vous-même des hôtes? Avec HovalConnect, vous adaptez 
loin de chez vous le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'aération 
selon vos plans. De manière confortable, sûre et efficace via 
l'appli ou le Web. 

Grâce à un affichage clair, vous surveillez à tout moment l'état 
opérationnel de votre installation, températures extérieure et 
intérieure comprises. Et cela ne vaut pas seulement pour votre 
chauffage!  HovalConnect pilote également votre aération douce 
via le smartphone.

Maîtriser le fonctionnement et les coûts

HovalConnect vous offre la certitude que votre installation de 
chauffage dans votre maison secondaire ou chez vous fonctionne 
parfaitement. Si ce n'était pas le cas, vous seriez immédiatement 
et automatiquement informé par e-mail ou notification push.

Pas de surprises non plus en termes de coûts énergétiques. 
HovalConnect vous montre les principales données de 
consommation relatives aux compteurs d'énergie existants.*

Plus efficace grâce aux prévisions météorolo-
giques

Le soleil va-t-il encore se montrer aujourd'hui ou fera-t-il plus 
froid? Votre chauffage Hoval le sait à l'avance. C'est le seul sur le 
marché à exploiter des données de prévisions météorologiques 
locales à des fins d'économies d'énergie.
Si, par exemple, du soleil est annoncé, il chauffe moins d'eau 
chaude sanitaire. Tout simplement, parce que l'installation solaire 
le pourra bientôt de manière plus efficace. 

Via la fonction «Prévisions météorologiques», l'installation règle 
la température à l'avance, évite toute surchauffe et optimise la 
consommation d'énergie. Ce qui augmente le confort et réduit les 
coûts énergétiques.

Les statistiques de consommation claires ne sont pas en reste 
pour vous faire économiser de l'énergie*. Et l'affichage du 
rendement solaire vous montre pour chaque jour d'ensoleillement 
le gain en énergie sur l'écran.

* La condition préalable au fonctionnement est l'installation de compteurs 
correspondants.
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HovalConnect
Vue d’ensemble du système.

Description

L'accès via l'appli ou par navigateur permet d'accéder à certaines 
fonctions du système TopTronic® E et de commander ainsi le sys-
tème de chauffage Hoval depuis la maison ou en déplacement par 
l'intermédiaire du smartphone. L'appli est disponible gratuitement 
dans l'App Store d'Apple ou le Google Play Store.
Même un accès via un ordinateur ou une tablette quelconque est 
possible avec un navigateur. 

Hoval CAN-Bus

LAN-Kabel

Var. 1Var. 2

Packs

HovalConnect LAN
 ▪ Variante 1: montage à la cave, long câble 

LAN jusqu'au routeur.
 ▪ Variante 2: montage au niveau du routeur, 

bus CAN Hoval à la cave.

HovalConnect WLAN
 ▪ Montage à la cave, connexion via WLAN; 

tenir compte de la portée.

Possibilités de commande
Représentation simplifiée sur  
le smartphone

Informations complètes sur le PC Grâce à la conception Responsive, accès également 
via le navigateur de tablette

La livraison comprend le Gateway et 
les données d'accès pour la plate-
forme HovalConnect.
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HovalConnect
Fonctions.

HovalConnect – Observation du système

Grâce à la conception Responsive, accès également 
via le navigateur de tablette

Tableau de bord clair

Représentation graphique: 
 ▪ Valeurs de température de consigne et réelle
 ▪ Programme horaire actif

Données météo: 
 ▪ le temps d'aujourd'hui et de demain
 ▪ Unique: utilisation des données météorologiques 

pour une régulation à l'avance du chauffage en 
économisant de l'énergie et de manière confor-
table. 

Gestion des messages de l'installation:
 ▪ Affichage de maintenance
 ▪ Envoi de messages d'avertissement et de déran-

gement par e-mail, en ligne ou par notification 
push

Energie et environnement*

Représentation graphique de la 
consommation pour les circuits de 
chauffage et la préparation d'eau chaude, 
avec différentes périodes: quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Avec une installation solaire, vous obtenez 
une représentation graphique du rendement.

* La condition préalable au fonctionnement est  
l'installation des compteurs correspondants.
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En tant que spécialiste des techniques de chauff age et de climatisation, Hoval est 
votre partenaire expérimenté en solutions de systèmes. Vous pouvez, par exemple, 
chauff er l’eau avec l’énergie solaire et les pièces au mazout, au gaz, au bois ou 
avec une pompe à chaleur. Hoval associe diff érentes technologies et intègre aussi 
votre ventilation ambiante à ce système. Vous pouvez être certain de faire des 
économies d’énergie et de coûts tout en préservant le climat. 

Hoval compte parmi les leaders internationaux dans le domaine des solutions de 
climat ambiant. Plus de 75 ans d’expérience sont une excellente motivation pour 
trouver des solutions novatrices. Les systèmes complets pour le chauff age, le 
refroidissement et la ventilation sont exportés dans plus de 50 pays.

Nous prenons au sérieux notre responsabilité à l’égard de l’environnement. 
L’effi  cacité énergétique est au cœur du développement de nos systèmes de 
chauff age et de ventilation.

Votre partenaire Hoval

Hoval Aktiengesellschaft  |  9490 Vaduz  |  Liechtenstein  |  hoval.com

La qualité Hoval.
Vous pouvez vous y fi er.

Responsabilité pour 
l’énergie et l’environnement
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Allemagne
Hoval GmbH
85609 Aschheim-Dornach
hoval.de

Autriche
Hoval Gesellschaft m.b.H.
4614 Marchtrenk
hoval.at

Suisse 
Hoval SA
8706 Feldmeilen
hoval.ch
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