
REGEL JE WARMTECOMFORT 
VANUIT JE LUIE ZETEL

RÉGLER SON CONFORT DE
CHALEUR SANS BOUGER DE 
SON FAUTEUIL



Touch E3
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Centrale eenheid voorzien van een 
touch screen om meerdere verschillende 
zones te besturen.
Unité centrale équipée d’un écran 
tactile afin de piloter plusieurs zones 
différentes.

Voor draadloos systeem 
Pour système sans fil

Draadloze verbindingen met 
de aansluitmodule 6 zones
Connections sans fil avec la module unité maître récepteur 
de commande 6 zones

Uitbreidingsmodule
Module auxiliaire
6 zones (24V) 

Module verwarmen en koelen   
Module chauffer et refroidir

Tempco plug
Plug-in schakelblok voor 1 zone 
Module pour prise pour 1 zone

Master aansluitmodule
Module unité maître récepteur de commande
(6 zones)

Schakelblok voor 6 zones 
Unité de commande pour 6 zones

Thermostaatknop LCD
Tête thermostatique LCD

Digitale thermostaatknop voor radiatoren met energie 
reducerende functies

Tête thermostatique digitale pour radiateurs avec des  
fonctions en réduisant l’ énergie

Elektrische radiatoren
Radiateurs électriques



Tempco digital RF
De digitale, radiofrequent gestuurde thermostaat is  
speciaal ontworpen voor vloerverwarming  
evenals radiatoren 

Thermostat radiographique conçu pour la régulation 
du chauffage par le sol ainsi que des radiateurs
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Eenvoudige, snelle installatie 
Installation simple et rapide

Draadloze touch screen bediening 
Commande sans fil à écran tactile

Bediening via handige app of webbrowser
Commande via appli pratique ou navigateur web

Nieuwbouw en renovatie
Nouvelle construction et rénovation

Signaalversterker
Amplificateur 
du signal

Muurmontage 
ontvanger
Récepteur murale

Uitgang 230 V max, 10 A
Sortie 230 V max, 10 A

Tempco Flush

Inbouw schakelblok, 
met voeler in optie,
voor 1 zone
Module encastrable, 
avec sonde en option, pour 1 zone

Tempco basic RF
De analoge, radiofrequent gestuurde thermostaat is 
speciaal ontworpen voor vloerverwarming evenals 
radiatoren

Thermostat analogique radiographique conçu pour 
la régulation du chauffage par le sol ainsi que des 
radiateurs 
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Beeld je de volgende situatie in: na een vermoeiende werk-
dag plof je neer in de zetel. Plots voel je nood aan een 
verkwikkende douche, maar je hebt weinig zin om die in 
een kille badkamer te nemen. 
Geen probleem, vanuit je luie zetel activeer je met je smart-
phone of tablet alvast de badkamerradiator voor een extra 
warm en comfortabel gevoel. Hoe is dit mogelijk? 

Dankzij de Radson Touch E3 zoneregeling, die toelaat om 
je installatie vanop afstand 
te bedienen en zones  
individueel te regelen. 

Door middel van een han-
dige app is het mogelijk de 
volledige controle van de 
Touch E3 over te nemen 
vanop een smartphone of 
tablet.  

Er is dus geen bijkomende 
bedieningsmodule meer 
nodig op de muur van de 
woonkamer. Het is zelfs 
mogelijk om op deze ma-
nier de verlichting tijd- 
gestuurd te regelen om 
extra sfeer in de woning te 
creëren. 

De Touch E3 is verkrijg-
baar vanaf mei 2017. App 
beschikbaar in iOs (Apple 
Store) of Android (Google Play Store).

Imaginez la situation suivante: après une journée épuisante, 
vous vous affalez dans votre fauteuil. Une bonne douche  
revigorante vous ferait du bien, mais vous n’avez pas envie 
de rentrer dans une salle de bains froide. Pas de souci: il vous 
suffit d’activer le chauffage de la salle de bains à partir de 
votre Smartphone ou de votre tablette tout en restant tran-
quillement dans votre fauteuil. Peu de temps après, vous 
pourrez ainsi profiter d’une chaleur agréable et confortable à 
votre arrivée dans la pièce. Comment est-ce possible ? Grâce 

au programmateur central 
Radson Touch E3 qui vous 
permet de gérer votre in- 
stallation à distance et de 
régler la température des 
pièces de la maison de 
manière individuelle.

Grâce à une application 
pratique, vous pouvez 
contrôler intégralement 
votre Touch E3 à partir de 
votre Smartphone ou de 
votre tablette. Plus besoin 
d’un module de commande 
supplémentaire au mur de 
votre salle de séjour. Par la 
même occasion, il est éga-
lement possible de minuter 
votre éclairage pour créer 
une ambiance particulière 
dans votre maison. 
Le Touch E3 est disponible 
à partir de mai 2017. App  

disponible pour iOs (Apple Store) ou Android (Google Play Store). 02
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