
Répartiteur radio des frais de chauffage
NeoVac SX 955F(W)
Sécurité de transmission maximale grâce à
une technologie radio ultramoderne

Le NeoVac SX 955F(W) appartient à la toute dernière génération de
répartiteurs radio des frais de chauffage. L’appareil garantit une sécurité de
transmission maximale de la consommation d’énergie.

Il offre tous les avantages d’un répartiteur de frais de chauffage 

électronique moderne et permet de relever les données de 

consommation sans devoir dépendre d’une prise de rendez-vous. 

L’unique répartiteur des frais de chauffage développé et fabriqué 

en Suisse est équipé du système radio NeoTel. Ce système 

éprouvé est exploité sur plus d’un million d’appareils de mesure 

depuis plus de 20 ans. Grâce à la technologie bidirectionnelle, le 

NeoVac SX955F(W) dispose d’un émetteur-récepteur radio. 

L’appareil envoie alors ses données de mesure vers un terminal 

mobile ou une centrale de données seulement sur appel. Cela ne 

prend que quelques secondes avec une puissance d’émission 

inférieure à 10mW (200 fois moindre que celle d’un téléphone 

portable).

Caractéristiques

§ Ecran LCD clair activable

§ Protection contre la manipulation, détection d’ouverture

§ Mémorisation de 36 valeurs mensuelles précédentes

§ Autocalibrage automatique pour une précision de mesure constante

§ Émission des signaux radio seulement lors de la lecture des données

§ Fabriqué en Suisse selon la conformité CE

§ Batterie lithium longue durée

§ Appareil à deux sondes avec détection de fonctionnement du 

radiateur

§ Système radio NeoTel: éprouvé depuis plus de 20 ans, exploité dans 

plus d’un million
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Répartiteur radio des frais de chauffage NeoVac SX 
955F(W) Comparaison des variantes

Type

Communication

SX 955

F

Appareil compact

Radio

SX 955

FW

Appareil mural avec sonde à distance

Radio

Plus d'informations

Siège principal
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL
Götzis / A

Making energy smarter

https://www.neovac.ch/fr/qr/40580

