
sensoCOMFORT  720 / 720f
Idéal pour la maison individuel
Jusqu’à 3 zones de chauffage

L’innovation au service de l’installateur
Avec la technologie Plug & Play, l’installation de la base radio du
sensoCOMFORT s’intègre directement sous les nouvelles 
chaudières ecoTEC extraCONDENS et ecoTEC exclusive. Un gain 
de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !

sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques 
les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui 
répond à tous vos projets !

Une solution au service de la maintenance
En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la 
provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des 
systèmes multi-énergies et multizone.

En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. 
Le particulier accédera directement à vos coordonnées 
renseignées lors de la mise en service, pour une intervention 
rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !

Le bien-être de vos clients

● Un design made in Germany, à base de matériaux nobles 
comme le verre

● Avec Sensitive Touch, offrez le confort de la technologie tactile !

● sensoCOMFORT accompagne le particulier dans sa 
programmation horaire avec quelques questions simples

● Un condensé de technologies  à portée de main : une solution 
connectable avec sensoNET

● Offrez un calme absolu en programmant la pompe à chaleur 
en Silent Mode 

Les atouts de sensoCOMFORT en un coup d’oeil

● Régulateur d’ambiance modulant et programmable

● Gestion des énergies gaz et électriques (pompe à chaleur) 

● Sonde extérieure livrée de série

● Jusqu’à trois circuits de chauffage

● Courbe de chauffe auto adaptative

● Disponible en version radio et filaire

● Une solution connectable avec sensoNET (VR 921)

● Système de fixation Plug & Play

● Assistant Utilisateur

● Smart Grid ready

Un condensé de technologies 
sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Avec la sonde extérieure livrée 
de série, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les 
consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier.

CLASSE VI (+ 4 %)



La performance et le confort de sensoCOMFORT,
la connectivité en plus

Parce que Vaillant pense aussi à vos clients, en option avec sensoNET (VR 921) et 
son application sensoAPP, proposez un pilotage du chauffage à distance, via un 
smartphone.

● Dérogation de la consigne chauffage

● Création de plages horaires

● Un budget maîtrisé, avec le suivi des consommations sur l’application en temps réel

● Suivi de la pression de l’eau

● Et des températures de départ chauffage

Un gain de temps avec la technologie 
Plug & Play 

La version radio de sensoCOMFORT est intégralement repensée pour une  installation 
rapide et sans risque, grâce à un système de fixation Plug & Play.

Parce que Vaillant vous apporte toujours l’excellence, les équipes de recherche et 
développement ont également revu le raccordement eBUS et l’alimentation de la 
base radio de sensoCOMFORT. Deux branchements suffisent. Ainsi vous n’avez plus 
à ouvrir la chaudière.

Cette technologie est aussi compatible avec la passerelle Internet sensoNET (VR 921).

Le + sensoCOMFORT 720 / 720f

Passerelle Internet 
sensoNET (VR 921)

Application iOS
et Android
sensoAPP


