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NOUVEAU KIT EXPERT CONTROL LINK
LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE RÉGULATION CONNECTÉS

Chaffoteaux, spécialiste des solutions multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire (ECS), repousse les limites de la connectivité grâce à l’Expert Control Link, un nouveau système 
de thermorégulation connecté. L’Expert Control Link, connecté à Internet via sa passerelle intégrée, 
permet aux utilisateurs de piloter leur chaudière à distance tout en garantissant une régulation thermique 
idéale, et aux professionnels d’optimiser la gestion de leur parc en proposant de nouveaux services à 
forte valeur ajoutée. Le service ChaffoLink évolue également pour rendre l’expérience du chauffage 
connecté plus accessible et plus performante!  

LA REGULATION CONNECTÉE : MIEUX VIVRE DANS UN HABITAT BIEN TEMPÉRÉ

 > NOUVEAU : L’EXPERT CONTROL LINK
À partir d’octobre 2016, Chaffoteaux commercialisera l’EXPERT CONTROL LINK, sa dernière génération de systèmes de 
régulation connectés pour contrôler à distance les installations de chauffage et de production d’ECS. À la pointe de la technologie, 
cette nouvelle solution permettra aux utilisateurs d’améliorer leur confort et de mieux maîtriser leur consommation énergétique 
et aux professionnels d’optimiser la gestion de leur parc existant tout en proposant de nouveaux services.
Ce nouveau kit EXPERT CONTROL LINK comprendra :

* La passerelle WIFI LINK sera disponible séparement à partir de début 2017. Elle 

sera compatible avec les EXPERT CONTROL à partir de la version 01.02.12
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• Un système de régulation 

modulante EXPERT CONTROL

• Une passerelle WIFI LINK*  

pouvant s’intégrer à l’arrière de 

l’EXPERT CONTROL.

BONNE NOUVELLE !

Les particuliers déjà 

en possession d’un 

Expert Control pourront 

prochainement faire évoluer 

leur installation et connecter 

leur chaudière simplement 

et sans travaux lourds 

nécessaires. 
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 > UNE NOUVELLE PASSERELLE SMART ET ULTRA-COMPACT !
La passerelle WIFI LINK assure la connexion en Wi-Fi de l’EXPERT CONTROL à Internet et permet au particulier et au prestataire 
de maintenance d’accéder aux services ChaffoLink. Ultra-compact, l’EXPERT CONTROL LINK ne mesure que 31 mm d’épaisseur. 
Simple d’installation, il ne nécessite pas de prise secteur, l’alimentation de la passerelle se fait par la connexion BUS de la chaudière !

Pour s’adapter à ses nouvelles fonctionnalités, L’EXPERT CONTROL associé au WIFI LINK intègre un menu spécifique « Connectivité » 
avec notamment un assistant de connexion au réseau Wi-Fi et des informations sur la force du signal.
L’EXPERT CONTROL LINK pourra rendre connectées toutes les chaudières Chaffoteaux produites depuis 2012.

 > ZOOM SUR L’EXPERT CONTROL
Chaffoteaux propose déjà depuis plusieurs années une gamme complète d’accessoires 
de régulation. L’Expert Control est une commande à distance filaire déportée avec 
sonde de température ambiante intégrée, compatible avec tous les systèmes multi-
énergies de la marque Chaffoteaux (chaudière, préparateur solaire, module hydraulique, 
PAC,...). Il permet l’estimation et l’affichage des consommations énergétiques et la 
programmation journalière ou hebdomadaire du chauffage. 

CHAFFOLINK, L’APPLI 100% CONNECTÉE DE CHAFFOTEAUX ÉVOLUE !

 > CHAFFOLINK BY CHAFFOTEAUX
En avril 2016, la marque dévoilait son offre de chauffage connecté. 

Pour les particuliers, l’application mobile gratuite ChaffoLink permet 
de piloter à distance et en temps réel leur installation de chauffage 
afin de garantir un confort intelligent, des économies d’énergie 
et la sérénité d’être toujours accompagné par un professionnel du 
chauffage. 

 > CHAFFOLINK MANAGER
En parallèle, la plate-forme web ChaffoLink Manager offre aux professionnels la 
possibilité de garder un œil sur leur parc de chaudières connectées en étant avertis 
en temps réel de l’état de fonctionnement des appareils, et de faire évoluer leur offre 
de maintenance grâce au Télédiagnostic. Le service ChaffoLink permet d’apporter 
une valeur ajoutée à la prestation de maintenance par la fidélisation de la clientèle, la 
proposition de nouveaux services différenciants et l’optimisation des interventions.
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 > ÉVOLUTIONS DE L’APPLICATION CHAFFOLINK
Une nouvelle version de l’application ChaffoLink est déjà 
disponible sur Google Play (Android) et App Store (iOS). 
Elle propose une nouvelle interface pour les estimations de 
consommation, l’affichage des données de consommation 
au jour le jour, la possibilité de modifier les scénarios de 
programmation, et pense à la famille en permettant d’être 
plusieurs à se connecter au même appareil. Elle permet aussi 
de connecter l’EXPERT CONTROL LINK à internet directement 
depuis l’application, réduisant ainsi les étapes de connexion 
pour se simplifier la vie.

En associant l’Expert Control et ChaffoLink, Chaffoteaux repousse les limites du confort thermique connecté !

L’INNOVATION GUIDÉE PAR DES VALEURS FORTES

Fidèle à la philosophie héritée de ses origines et qui a fait son succès depuis sa création en 1914, 
Chaffoteaux innove en permanence, en s’appuyant sur 4 valeurs phares :  

Proximité : aux côtés des professionnels, le groupe s’engage à fournir conseils, solutions et 
formations pour satisfaire tous les besoins de ses utilisateurs. 

Simplicité : le bon sens guide tous ses efforts de développement, ainsi que sa démarche 
commerciale. 

Accessibilité : depuis toujours, Chaffoteaux met à la disposition de ses clients des technologies 
avancées et accessibles. 

Savoir-faire multi-énergies : le groupe développe des systèmes multi-énergies éco-performants 
pour anticiper les évolutions du marché et répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. 
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À PROPOS DE CHAFFOTEAUX

Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant les dernières innovations  
technologiques en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  d’économies  d’énergie. Riche  de  100  ans d’expériences et d’innovations 
dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples, 
éco-performantes et accessibles à tous les utilisateurs. Partenaire privilégié des professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses 
produits, Chaffoteaux s’appuie sur un réseau de distribution et de services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La  marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la  production et la commercialisation 
d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.         
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