
Gamme thermostats d’ambiance programmables 
hebdomadaires et journaliers - version radio ou filaire

Créateur d’ innovations pour le confort  thermique

Thinaé

Prenez le contrôle, la bonne température au bon moment, simple à installer, simple à utiliser

gamme thermostats d’ambiance programmables 
hebdomadaires et journaliers - version radio ou filaire



  Produit 2 en 1 : Thinaé cumule les fonctions d’un thermostat d’ambiance et 
celles d’un programmateur hebdomadaire :

  -  Gestion manuelle de l’installation : régulation de la température am-
biante grâce aux modes Confort, Eco, Hors-gel et Veille du chauffage.

 -  Gestion automatique de l’installation : En mode Auto, programmation 
hebdomadaire et journalière afin d’adapter pour chaque jour de la se-
maine le niveau de température (Confort ou Eco) sur 4 zones différentes 
de l’habitat.

   Une démarche éco-environnementale responsable ! 
  Associée à une régulation, la programmation de votre installation de chauffage 

permet de réduire jusqu’à 25% la consommation d’énergie.
 Source ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

  4 profils pré-enregistrés et personnalisables : Thinaé s’adapte à votre rythme de 
vie en vous offrant la liberté de programmer à votre gré et de manière indépen-
dante, chaque heure de la semaine.

  Faites aussi des économies pendant vos vacances : vous pouvez programmer 
une période d’absence de 01 à 99 jours durant lesquels votre logement sera 
protégé du gel. A l’issue de cette période, Thinaé assurera automatiquement 
un retour au mode Auto en prenant en compte le dernier profil utilisé. La bonne 
température au bon moment, des économies garanties.

  Fonction "Dérogation facile" : quelque soit le mode de fonctionnement, 
modification manuelle et provisoire de la consigne de température. Le retour 
au profil programmé initialement se fait automatiquement.

Nécessite l’ajout d’un appareil destiné à la commande par téléphone et le raccordement par un 
installateur professionnel qualifié.

Passage automatique en mode Hors-gel

 Vous avez oublié d’éteindre votre chauffage dans votre résidence secondaire ?
  En un coup de fil, votre installation de chauffage passe automatiquement en 

mode Hors-gel.
 Un chauffage qui obéit à distance.

  Commande à distance par téléphone

Utilisation simple et économique

Mode "Dérogation facile"

Programmation hebdomadaire 
et journalière

Mode "Vacances", 
protection Hors-gel

Sélection manuelle des modes 
de fonctionnement
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Multi-systèmes
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Exemple d’installation 
avec un brûleur fuel ou 
chaudière gaz.

Inversion chauffage/
climatisation

Adaptable à tous types 
de logements
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 Thinaé étonne par son design élégant et novateur.

 2 finitions disponibles : produit blanc ou gris argenté (version radio).  

  L’ergonomie est ressentie dès la prise en main, programmez confortablement 
installé dans votre fauteuil.

  Un afficheur de grandes dimensions accentue la lisibilité, le concept "une 
touche, une action" facilite votre compréhension du produit. 

   L’affichage indique la température ambiante, l’heure et le jour courant en 
mode Auto, le mode sélectionné et ce, de manière instantanée et permanente.

   Thinaé se décline en 2 versions pour répondre aux besoins de l’habitat :
 - Logement neuf : la version filaire conviendra parfaitement à votre installation.
  -  Une maison à rénover ? Optez pour la version radio : le "sans fil" permet de 

piloter le système chauffage/climatisation et de réguler 4 zones indépendantes 
sans toucher au câblage.

    Sélection du type d’interface avec le système de chauffage ou climatisation :

  Normalement Fermé ;  Normalement Ouvert. 

Neuf ou rénovation ?

  Thinaé s’adapte aux différentes installations de chauffage eau chaude et élec-
triques : radiateurs électriques, chaudières, aérothermes, climatiseurs, pompes à 
chaleur réversibles...

  Deux types de fixation :
 - sur socle mural ;
 - sur socle de table (version radio).

   Une installation rapide et sûre avec 4 profils différents pré-enregistrés et la 
fonction copie d’un profil ou d’un jour. Les modes climatisation et chauffage 
sont pré-enregistrés.

  En cas d’erreur, le retour à la configuration d’origine est possible à tout moment.

   Différents types de régulation (Proportionnelle Intégrale Dérivée ou "On/Off") 
sont sélectionnables et des réglages sont possibles pour adapter et optimiser la 
gestion de Thinaé.

   Etalonnage de la température d’affichage possible.

  Réglage spécial pompe à chaleur réversible : sélection manuelle du mode 
chauffage ou climatisation.

  Installation simple, multi-systèmes

  Design, Confort & Ergonomie

6  -  Témoin d’émission radio (modèle 
radio)

7  - Témoin de chauffage

8  - Témoin de climatisation

9   - Témoin d’usure des piles

10  - Symbole mode Vacances actif

1  - Température ambiante

2  - Jour courant

3  - Indicateur du mode sélectionné

4  -  Sélection du mode de 
fonctionnement

5  - Heure courante



Thinaé en quelques lignes...

Thinaé est l’aboutissement de longues recherches sur le confort et la simplicité de programmation d’une installation de chauffage 
ou de climatisation. Dès la prise en main, les commandes ergonomiques et l’afficheur de grandes dimensions vous étonneront par 
leur convivialité !
Nous avons enlevé le superflu et laissé l’essentiel. Cependant, pour les utilisateurs exigeants, Thinaé offre de nombreuses possibilités 
comme la programmation sur quatre profils distincts de votre installation.
Vous pourrez, pour chacun d’entre eux, choisir heure par heure le bon régime, Confort ou Economie, en fonction de l’occupation 
des pièces.
Thinaé économise votre temps et votre argent, tous deux étant précieux !

La programmation intuitive

3ans

GARANTIE



1  - Mode Vacances

2  - Touches de réglage "+" et "-"

3  - Réglage Jour et Heure 

4  - Indicateur du profil sélectionné de 1 à 4

5  - Sélection du profil 1, 2, 3 ou 4

6  - Sélecteur chauffage / climatisation et retour configuration initiale

7  - Défilement rapide des plages horaires vers le haut ou vers le bas

8  - Indicateur du jour courant ou du jour en cours de programmation

9   - Sélection du jour (1 = lundi, 2 = mardi [...], 7 = dimanche)

10   -   Sélection de la consigne Confort ou Economie pour chacune des 24h de la 
journée

11   -   Pratique, un mini guide utilisateur rappelle l’accès aux principaux réglages 
de Thinaé : 

 - Réglage de l’heure
 - Sélection du mode de fonctionnement
 - Programmation

  Fonction intelligente d’optimisation d’une installation de chauffage avec une 
inertie importante : anticipation automatique de la montée ou descente en 
température lors du changement de température Confort et Eco programmé.

  Choix du type de régulation : PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée) ou On/Off, 
(en fonction des brûleurs, pompes à chaleur, aérothermes...).

 Système automatique de protection de la pompe de circulation.

  Les constituants de Thinaé répondent à des critères de qualité exigeants, pour 
vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.

 Fabrication sur site certifié ISO 9001 - V2008.

 Conforme aux directives européennes en matière d’environnement
 (ROHS) et de recyclage (DEEE), Thinaé est entièrement recyclable.

Performance & Qualité 
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radio

Thinaé se caractérise par la rapidité de sa mise en œuvre. Solution radio, elle 
évite le passage de fils supplémentaires dans l’habitat (pas de travaux lourds) 
et nécessite seulement l’ajout d’un ou de plusieurs récepteurs radio.
> Économies d’énergie.
> Simple à utiliser, une touche = une fonction.
>  4 profils libres journaliers et hebdomadaires.

réf. : REA1CIMHC
Récepteur radio 1 canal on/off 

pour boîte encastrée diam 60mm

réf. : REARF004REB
Récepteur radio 1 canal on/off 

pour montage mural

Récepteurs radio 1 canal on/off*
Petits et discrets, les récepteurs s’intègrent où vous 
voulez pour répondre aux contraintes d’installation, quel 
que soit le système de chauffage ou climatisation mis en 
oeuvre.
>  Deux possibilités d’installation :
 -    Montage dans une boîte encastrée IP20 (non fournie) 

à proximité de l’appareil qu’il doit commander et à 
l’abri des projections d’eau.

 -  Montage mural, dans la boîte étanche IP44 (fournie), 
sur le côté ou sous l’appareil de chauffage qu’il doit 
commander.

* Récepteurs radio vendus séparément

Pourquoi la Radio Néomitis (868.3MHz) ?
> Fiabilité et performance de transmission dans l’habitat.
> Haute immunité aux perturbations extérieures.
> Meilleure répartition spatiale de la transmission.
>  Fréquence particulièrement adaptée aux fonctionnements dans l’habitat, 

réglementée EN300220.

La transmission par ondes radio



Gamme thermostats d’ambiance programmables 
hebdomadaires et journaliers - version radio ou filaire

Cachet du distributeur

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif.
Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Néomitis se réserve le droit  
de les modifier sans préavis.
Marques commerciales déposées - Tous droits réservés

Service commercial et administratif : 
Z.I. Montplaisir - 258 rue du Champ de Courses 
38 780 Pont-Evêque - France

Production et siège social : 
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières 
49 420 Pouancé - France

Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 - E-mail : contact@neomitis.com

NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.R.L. 

 Thermostat radio (réf. CTARFIMHB et CTARFIMHWB)
 Consommation typique : 60 μA repos/11mA émission.
  Alimentation : 3 piles alcalines LR03 1.5V (autonomie des piles de 

2 ans environ).
 Émission :

 - Sur changement d’état programmé.
 - Changement de mode.
 -  Répétition horaire (au bout de 15 secondes après chaque 

changement de consigne ou toutes les heures si pas de 
changement de consigne).

 Émetteur radio : fréquence 868,3Mhz.
  Normes : 

CEM Radio RoHs
EN301489-1  
EN301489-3

EN300220-1 
EN300220-2 EN50581

Important : Ce thermostat est 
un élément d’un système radio 
complet et ne fonctionne 
qu’avec les récepteurs prévus à 
cet effet.

CTARE-CTARF NEO FR LH V08 16 02 2015

Gammes & Dimensions

Caractéristiques techniques 

Références Désignation Largeurs
(mm)

Hauteurs
(mm)

CTAREIMHWB Thermostat d’ambiance programmable hebdomadaire filaire blanc 120 168
CTARFIMHB Thermostat d’ambiance programmable hebdomadaire radio gris argenté 77,3 160
CTARFIMHWB Thermostat d’ambiance programmable hebdomadaire radio blanc 77,3 160
REA1CIMHC Récepteur radio 1 canal 10A encastré IP44
REARF004REB Récepteur radio 1 canal 10A à montage mural IP44

 Plages de réglages et d'affichage :
 - Plages de réglages des températures de +5°C à +30°C.
 - Plage d’affichage des températures de 0°C à +40°C.

 Environnement :
 - Fonctionnement : 0°C à +40°C 
 - Stockage : -10°C à +50°C.
 - Humidité : 80% à +25°C (sans condensation).
 - IP20.

 Utilisables partout en Europe.
 Thermostat filaire (réf. CTAREIMHWB)

 Consommation typique : 60 μA repos.
 Entrée pour commande par téléphone.
  Sortie relais : 1 contact inverseur libre de potentiel 10A 

230VAC 100 000 cycles minimum sur charge résistive. 
 Racordement : par bornier à vis jusqu’à 2,5 mm².
 Normes : 

Dispositifs de commande électrique 
automatiques RoHs

EN60730-1
EN60730-2-9 EN50581

 c’est aussi ... www.neomitis.com

, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydro-
électriques dédiée au confort thermique dans l’habitat : panneaux rayonnants, radiateurs à fluide caloporteur et à cœur de chauffe 
stéatite, sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur, à commandes analogiques ou digitales rétro-éclairées, panneaux acier et 
sèche-serviettes hydrauliques, sèche-serviettes soufflants mixtes, gestion et programmation du chauffage.

Danaïs & Danaïs Slim
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR, 
ÉCHELLE DROITE

Aloé
GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES 
À FLUIDE CALOPORTEUR

Anthémys Silver
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR 
À COMMANDE INFRAROUGE, 
PEINTURE EFFET CHROMÉ, ÉCHELLE 
GALBÉE
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Lamélys Soufflant
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR, 
AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE, À 
COMMANDE INFRAROUGE


