
Bienvenue chez vous

Faites connaissance

Appuyez sur l’anneau pour afficher le menu, 
puis tournez-le pour modifier la sélection.

Thermostat
Allumez ou éteignez 
le chauffage. 

Eau chaude
Contrôlez votre eau chaude.

Historique énergétique
Découvrez quelle a été votre 
consommation d’énergie au 
cours des dix derniers jours, 
ainsi que des explications.

Programmation
Affichez ou modifiez la 
programmation mémorisée 
par le thermostat à partir de 
vos réglages de température. 

Réglages
Accédez à des options telles 
que le Verrouillage du 
thermostat ou Vraie radiance.

Absence
Sélectionnez cette option 
avant de sortir pour 
économiser de l’énergie 
en votre absence.

Découvrez Nest Learning Thermostat

Température actuelle
Affiche la température 
de votre domicile.

Écran d’affichage
Passe à l’orange en phase 
de chauffe.

État
Affiche le temps 
nécessaire pour atteindre 
la température de 
consigne, ainsi que 
d’autres informations.

Température de consigne
Affiche la température 
à atteindre.

Feuille Nest
Apparaît quand vous 
économisez de l’énergie.

Fenêtre des capteurs
Contient les capteurs de 
température, d’humidité, 
de lumière et d'activité.

064-00026-FD-A

Accédez à Nest où que vous soyez

Nous respectons votre vie privée. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur nest.com/eu/privacy. 
Consultez la page Web nest.com/eu/support pour 
plus d’informations sur Nest.

Connectez votre thermostat au réseau Wi-Fi 
pour pouvoir le contrôler à partir de votre 
mobile, votre tablette ou votre ordinateur 
portable. Il vous suffit de télécharger 
l’application Nest gratuite ou d’accéder 
à nest.com/eu/account.
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Votre vie avec Nest

En baissant la 
température d’un 
seul degré, vous 

pouvez réduire le 
montant de votre 

facture énergétique.
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Rapport Nest
Recevez tous les mois 
par e-mail un rapport 
contenant des 
informations sur votre 
consommation et des 
conseils pour vous aider 
à faire des économies.

Auto-absence
Le thermostat Nest 
baisse le chauffage 
en votre absence. 
Il anticipe également 
votre retour pour 
que votre domicile 
soit à la bonne 
température dès 
votre arrivée.

Feuille Nest
La Feuille apparaît 
quand vous choisissez 
une température qui 
vous fait réaliser des 
économies d’énergie.

Vraie radiance
Le thermostat Nest 
mémorise la vitesse 
à laquelle votre 
habitation se réchauffe 
ou se refroidit. Il peut 
ainsi doser l’énergie 
à consommer pour 
atteindre la 
température désirée.

Auto-programmation
Découvrez ce que votre 
thermostat Nest a 
mémorisé. Vous pouvez 
régler cette programmation 
depuis le thermostat, 
l’application Nest ou le site 
nest.com/eu/account.

Historique énergétique
Vérifiez les heures 
d’activation du chauffage 
et l’impact qu’ont eu 
vos réglages, les conditions 
météo, ainsi que la 
fonctionnalité Auto-absence 
sur votre consommation 
d’énergie.

Contrôle à distance
Téléchargez l’application 
Nest gratuite pour 
votre mobile ou votre 
tablette. Créez ensuite 
un compte Nest sur
nest.com/eu/account 
et contrôlez à distance 
votre thermostat, 
où que vous soyez.

Contrôle amélioré
Nest optimise le 
fonctionnement de votre 
chaudière à condensation, 
pour vous permettre 
d’économiser encore 
plus d’énergie.

Installation et configuration
Faites installer votre nouveau 
thermostat Nest par un 
professionnel. Pour trouver 
l’installateur le plus proche 
de chez vous, rendez-vous sur 
nest.com/eu/install.

Donnez-lui le bon exemple
Le thermostat Nest est 
à votre écoute. Il vous suffit 
de régler la température 
à chaque fois que vous vous 
levez, que vous quittez votre 
domicile, que vous rentrez 
et que vous vous couchez. 
Nest mémorisera ces 
réglages en quelques jours.

Contrôle de l’eau chaude
Le thermostat Nest 
propose une 
programmation pour 
votre préparateur d’eau 
chaude sanitaire que 
vous pouvez régler depuis 
votre mobile ou votre 
ordinateur portable.

Pour économiser 
encore plus 

d’énergie, réglez 
une température 

inférieure à 
16 °C pendant votre 

absence.


