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Accès à distance depuis votre smartphone

Le vSMART est connecté à l‘internet via WiFi : vous pouvez donc gérer votre installation de chauffage où que vous 

soyez depuis votre smartphone ou votre tablette. Le vSMART récupère des données sur Internet pour certaines 

fonctionnalités avancées, ainsi que pour les mises à jour du firmware.

Les membres d‘une même famille peuvent gérer plusieurs installations de chauffage, dans différentes résidences

Il est possible de partager l’accès au vSMART sur différents smartphones : tous les membres d‘une famille peuvent donc 

contrôler l’installation de chauffage. Une seule et même application permet de gérer différents thermostats vSMART, 

installés dans différentes résidences (principales et secondaires).

Le vSMART et les chaudières Vaillant utilisent le même 

protocole communication

Le vSMART est compatible avec toutes nos chaudières eBUS. 

Il prend en charge la modulations des chaudières, différentes 

fonctionnalités avancées (anticipation et courbes de chauffe 

automatiques, par exemple) et garantit une expérience unique à 

l’utilisateur final grâce à de nombreuses possibilités de 

programmation et de gestion de la consommation, notamment.

Avantages pour les utilisateurs

Contrôle connecté

Contrôle eBUS

Partage d’accès entre utilisateurs 

et contrôle multi-résidences

Une application conviviale et orientée chauffage

Notre application pour smartphone ou tablette a été développée en interne 

afin de permettre à l’utilisateur final de prendre des décisions éclairées et 

de définir immédiatement ses critères de confort. 

L’application est disponible sur Google Play et sur l’App Store.

Application dédiée pour smartphone
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Avantages pour les utilisateurs

La gestion de l’ECS et du chauffage central au sein d’une seule et même interface

Le vSMART peut gérer simultanément un circuit de chauffage (au sol ou radiateur) et la production d’ECS via des 

programmes sur mesure et des fonctions manuelles. Notre priorité est de proposer des installations de chauffage et 

d’eau chaude simples et fiables. 

Lisibilité optimale et faible consommation énergétique

L’écran noir et blanc offre un contraste exceptionnel grâce à la 

technologie E-Ink éprouvée. Sa consommation énergétique est 

pratiquement réduite à zéro.

Paramétrage rapide et simple, directement sur l’écran de commande

Une courte pression sur le bouton plus ou moins vous permet de définir directement la température de base de la 

pièce qui s’affichera ensuite sur la droite. La température qui s’affiche en gras sur la gauche est la température 

actuelle de la pièce.

Installation fixe ou mobile pour une gestion optimale du côté de l’utilisateur final

Le vSMART est fourni avec un support mural, ainsi qu’un pied double position qui permet 

à l’utilisateur de choisir son emplacement préféré (sur le mur, sur un meuble bas ou haut).

Pour 1 circuit de chauffage  

 et la gestion de l’ECS

Installation sur 

un mur ou sur pied

Écran E-Ink 

Interface intuitive
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Avantages pour les utilisateurs

Les programmes sont basés sur le mode de vie du client

Lorsque l’utilisateur se connecte pour la première fois à 

l’application, un petit questionnaire l’aide à définir ses 

programmes de chauffage. Il a la possibilité de créer plusieurs 

profils hebdomadaires afin d’alterner entre différentes périodes 

(normal, vacances scolaires, etc.) tout en pouvant facilement 

personnaliser ses programmes par la suite.

Compréhension rapide de l’ensemble des fonctions et paramètres 

principaux

L’application offre un accès rapide aux informations de chauffage et d’ECS 

(statut, erreurs, températures intérieures/extérieures, consommation 

énergétique, etc.) et paramètres (modes de commande, programmes, 

fonction manuelle, fonctions priorité confort, comme le mode “Absence 

exceptionnelle‘ ou mode“ Charge forcée du ballon‘, etc.).

Application conviviale

Processus de couplage étape par étape garanti 

sans erreur

L’assistant d’installation de l’application guide l’utilisateur 

final au fil d’un processus de couplage étape par étape 

WiFi pratique et intuitif.

Assistant d’installation

Assistant de configuration 

ou programmes hebdomadaires
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Caractéristiques techniques

Le vSMART adapte en permanence la température du circuit chauffage afin d’optimiser le confort

Le vSMART se base sur des données météorologiques de haute qualité recueillies sur Internet et analyse différentes 

données complémentaires (par ex. pertes thermiques, temps nécessaire pour chauffer la maison) enregistrées en 

permanence afin de définir le comportement thermique de la maison. 

Deux semaines après sa mise en service et grâce à la communication eBus, le vSMART est capable d’indiquer à la 

chaudière quand et à quelle température démarrer pour atteindre le point de consigne au moment voulu.

Mise à disposition des informations relatives à la consommation* de gaz et d’électricité, tant pour le chauffage que 

pour l’ECS, ainsi que des données d’exploitation du système

Vous avez la possibilité d’afficher la durée de fonctionnement de la chaudière, les températures souhaitées et mesu-

rées, ainsi que la consommation énergétique répartie par type d’énergie (gaz ou électricité) et utilisation (chauffage ou 

ECS) par jour, mois ou année. Vous avez ainsi la possibilité d’effectuer une comparaison année après année.

*  Cette fonction est uniquement compatible avec les chaudières eBus avec fonction EMF (système de mesure intégré) ; 

la consommation énergétique est calculée par la chaudière et transmise à vSMART.

Régulation autodidacte

Gestion de la consommation énergétique

vSMART

eBUS

Chaudière

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

2. Approvisionnement énergétique du produit

Si les piles du thermostat 

sont déchargées (ou si le 

signal radio est perturbé)

–  Nous utilisons la dernière température de la pièce pendant une heure ; après ce délai, 

le système fonctionnera uniquement via la sonde extérieure

La connexion WiFi est perdue

–  Les dernières modifications apportées aux programmes dans l’application sont enre-

gistrées dans la station de base afin de pouvoir les utiliser même en cas de problème 

de WiFi

–   Il en va de même pour la température extérieure. Après une semaine sans valeur, c’est 

cependant la température hivernale régionale moyenne qui est utilisée (également 

enregistrée dans la passerelle)

–  Appuyez brièvement sur le bouton de couplage pour activer le mode dégradé : dans ce 

mode, c’est le point de consigne du thermostat qui est pris en compte, et ce, indépen-

damment du dernier programme (de même pour l’ECS)

La connexion eBus est per-

due ou la passerelle n’est plus 

alimentée en électricité

– La chaudière se régule en fonction de la température du flux

Que se passe-t-il si :

Passerelle 

Adaptateur 230 V

(fourni avec le vSMART)

Thermostat 

Trois piles LR03 AAA

(fournies avec le vSMART)

Fonction manuelle

Lorsque l’utilisateur modifie le point de consigne de la pièce sur le thermostat ou dans l’application, les 

programmes de chauffage sont mis en veille. Le nouveau point de consigne est pris en compte pendant trois 

heures (cette durée peut être définie dans l’application). Que la modification soit apportée sur le thermostat ou 

dans l’application, le nouveau point de consigne s’affiche alors dans les deux interfaces.

Réduire le point de consigne 

(min. 7 °C)

Augmenter le point de consigne

(max. 30 °C)

Température de la pièce Point de consigne de la pièce

Autres écrans possibles

3. Gestion du thermostat

Processus de couplage en cours Erreur de communication radio

Piles presque déchargées Les piles doivent être changées

Passerelle Thermostat

Hauteur (mm) 83 83

Largeur (mm) 83 105

Profondeur (mm) 26 26

1. Dimensions du produit
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4. Regulation mode 

Migo is a self learning control that will study during two weeks about your house behaviour such as thermal 
insulation and inertia. 
^ 
During these 2 weeks Migo uses simply an hysteresis based regulation with default heating curve and 
weather conditions gathered on the web to adjust the heating flow temperature. 
After those two weeks, Migo uses all the collected data to improve both slope and displacement of the 
heating curve in order to adjust the heating flow temperature to be as much efficient as possible. It also 
switches to a full modulating PID regulation and continues to record info to improve continuously both 
heating curve and PID parameters. 

Other feature thanks to the self learning function: Migo is able to anticipate the start of your boiler so as to 
reach the room set-point exactly at the scheduled time%

Default heating curve (used for the 2 first weeks) 
Recalculated heating curve thanks to self-learning capability 

* : Tmin depends on the location where Migo is installed (to 
be set in the advanced parameters menu) 

Tmin(*) Outside temperature °C 

Temperature de départ °C  

60 °C 

21 °C 
pente 

Déplacement  

pente

Déplacement 

Caractéristiques techniques

Le vSMART est un régulateur modulant eBUS qui apporte confort et économie. La modulation vous permet 

d’adapter la température du circuit de chauffage à la température voulue de la pièce afin d’éviter de surchauffer 

la maison et de limiter les cycles d’allumage/extinction intempestifs de la chaudière.

4. Mode de régulation

Le vSMART est un régulateur autodidacte qui va étudier le comportement de la maison pendant 2 semaines, notamment 

en termes d’isolation thermique et d’inertie.

Pendant ces deux semaines, le vSMART utilise tout simplement une régulation basée sur une hystérésis avec une courbe 

de chauffe par défaut et des données météorologiques recueillies sur Internet afin d’ajuster la température du circuit de 

chauffage… Après ces deux semaines, le vSMART utilise l’ensemble des données recueillies pour améliorer la pente et le 

déplacement de la courbe de chauffe afin d’adapter la température du circuit de chauffage pour qu’elle soit le plus 

efficace possible. Le vSMART bascule alors vers une régulation PID entièrement modulée et continue à enregistrer les 

informations afin d’améliorer en permanence la courbe de chaleur et les paramètres PID.

Le vSMART est un thermostat autodidacte, ce qui signifie qu’il est capable d’anticiper l’allumage de votre chaudière afin 

d’atteindre le point de consigne de la pièce au moment précis que vous avez défini.

Courbe de chauffe par défaut (utilisée pendant les 2 premières semaines)

Courbe de chauffe recalculée grâce à la fonction autodidacte

* : Tmin dépend de l’endroit où vSMART est installé (à définir dans le menu paramètres avancés)

      

Tmin(*)  Température extérieure °C

Alimentation électrique 3 x 1,5 V (AAA)

Autonomie des piles Environ 2 ans

Niveau de protection IP20

Classe de protection III

Degré de contamination II

Température ambiante < 50 °C

Plage de réglage des températures 7—30 °C

Fréquence de transmission 868 MHz

868 MHz puissance de transmission +10 dBm

Catégorie de récepteur 2

Durée d’activation relative < 0,1 %

Portée maximum, extérieur 100 m

Portée maximum, intérieur 25 m

Hauteur 83 mm

Largeur 105 mm

Profondeur 26 mm

Catégorie de contrôle de la température VI

Contribution à l’efficacité énergétique 

saisonnière du chauffage de la pièce ηs 
4,0 %

Alimentation électrique 100 ... 200 V

Fréquence 50/60 Hz

Consommation de courant < 2 W

Niveau de protection IP20

Classe de protection III

Protection de l’alimentation électrique II

Degré de contamination II

Température ambiante < 50 °C

Fréquence de transmission 868 MHz

868 MHz puissance de transmission +10 dBm

Catégorie de récepteur 2

Durée d’activation relative < 0,1 %

Type de WiFi
802.11 b/g/n 

(2.4 GHz)

Puissance de transmission WiFi < +16 dBm

Cryptage réseau WiFi pris en charge
WEP, WPA, 

WPA2

Type de Bluetooth 2,1

Puissance de transmission Bluetooth +10 dBm

Hauteur 84 mm

Largeur 83 mm

Profondeur 25 mm

Thermostat Passerelle

Valeurs d’ErP/Ecodesign (Directive UE °811/2013)
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Utilisation de l’application

Utilisation de l’application

Téléchargement de l’application

Menu principal

L’application peut être téléchargée gratuitement sur Google 

Play et sur l’App Store. Elle est compatible avec les smartphones 

et tablettes. Elle requiert au moins IOS 8.0 ou Android 4.0.

Accès aux paramètres avancés

Permet de basculer entre différents le vSMART

Mode chaudière : hiver, été, hors gel

Diminuer le point de consigne (min. 7 °C)

Statut actuel

chauffage et ECS

Température extérieure Température de la pièce

Info : accès description

boutons principaux

Accès aux programmes

Augmenter le point de consigne 

(max. 30 °C)

Fonction boost ECSMode Absence exceptionnelle
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Lorsque vous cliquez sur + ou -, 

vous pouvez modifier manuelle-

ment le point de consigne, qui 

prend alors la priorité sur 

les programmes.

En mode Absence exceptionnelle, 

nous utilisons

le point de consigne défini pour 

les périodes d’absence des pro-

grammes.

Par défaut, ce point de consigne 

est 1 °C

inférieur à la valeur de confort.

Il peut être modifié dans le 

menu planification (voir ci-des-

sous).

Mode hors gel

Le point de consigne du chauffage 

est défini sur 7 °C. Il est possible de 

modifier manuellement ce point de 

consigne. Dans ce cas, lorsque la 

période définie manuellement est 

écoulée, le système revient au 

mode Off.

Activation du mode Boost Eau 

chaude ; La chaudière fonctionne 

uniquement pour la production 

d’ECS jusqu’à ce que le point de 

consigne d’ESC soit atteint ou 

qu’une heure se soit écoulée.

Mode Hiver : le chauffage 

et l’ECS sont activés.

Par défaut, cette commande manuelle est 

d’application pour les 3 heures à venir et le 

vSMART vous précise quand elle prend fin.

2. Le vSMART vous demande 

quand vous allez revenir.

3. Si vous ne savez pas, cliquez ici

et arrêtez simplement la fonction 

lorsque vous rentrez chez vous.

1. Cliquez ici pour activer 

le mode ‚Absence exceptionnelle‘.

Vous avez à la possibilité à tout moment de 

raccourcir ou de mettre fin à cette période en 

faisant glisser la barre.

L’intervalle défini par défaut (trois heures) peut 

être modifié dans le menu 

Paramètres avancés.

Le point de consigne affiché sur le thermostat 

est mis à jour en fonction.

Modes auomatiques Fonction 

Boost Eau chaude

Modifier manuellement le point de consigne

Mode Été : seule l’ECS est activée. Le point 

de consigne de la pièce est réduit à son minimum (7 °C). 

Utilisation de l’application

Mode ‚Absence exceptionnelle‘
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Programmations (planning)

*  Cette fonction est uniquement compatible avec les chaudières eBUS avec fonction EMF (système de mesure intégré) ; la consommation 

énergétique est calculée par la chaudière et transmise à vSMART.

Vous pouvez gérer soit la durée de 

fonctionnement de la chaudière, 

soit la consommation de gaz, soit la 

consommation d’électricité.

Vous pouvez les classer par année, 

mois ou jour et par mode Chauffage 

ou ECS.

La température de la pièce

s’affiche également.

Aperçu du planning hebdomadaire

Vous pouvez copier et coller un jour 

vers un autre. Pour consulter/modifier 

un jour, cliquez simplement dessus.

Jour sélectionné

Dans chaque profil, vous pouvez définir 

le point de consigne de la pièce et 

l’autorisation de réchauffage de l’ECS. 

Vous pouvez définir ici le point 

de consigne de l’ECS.

Point de consigne de la pièce

ECS activée/désactivée

Pour modifier un créneau 

horaire
Pour ajouter un 

nouveau créneau

Tournez simplement votre smartphone.

Pour afficher les activités de chauffage et la 

consommation énergétique, cliquez sur 

l’icône graphique à barres sur votre tablette.

Utilisation de l’application

Affichage des activités de chauffage 

et consommations énergétiques*

Les informations disponibles dans le menu Activités Chauffage (durée de fonctionnement de la chaudière, historique du 

comportement de chauffage comprenant les températures souhaitées et mesurées) sont disponibles pour toutes les 

chaudières connectées au vSMART diposant la fonction EMF. 
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Paramètres avancés

Accès au menu 

Paramètres avancés

Durée de la commande manuelle : vous 

pouvez modifier ici la durée de la 

commande prioritaire (toute modification 

manuelle du point de consigne sera 

appliquée pendant le temps indiqué ici).

Configuration WiFi

Informations concernant la passerelle 

(intensité du signal WiFi, adresse, 

version logicielle)

Vous pouvez également basculer ici d’un 

programme hebdomadaire à un autre

et en créer de nouveaux.

Vous pouvez définir le lieu (important

pour les données météorologiques) et le fuseau 

horaire (important pour les programmes).

Seuil hystérésis (utilisé uniquement 

pendant les deux premières semaines de 

la phase autodidacte du vSMART ; lorsque 

la différence entre la température de la 

pièce et le point de consigne est située 

sous le seuil, le chauffage est coupé).

Vous pouvez gérer plusieurs thermostats vS-

MART à partir de l’application ; sélectionnez 

celui que vous souhaitez modifier ici.

Vous pouvez ajouter un nouveau 

thermostat vSMART ; la séquence de 

couplage est alors lancée.

Différentes informations comme 

l’intensité 

du signal radio, le niveau de la batterie, 

le numéro de logiciel)

Permet de réinitialiser le programme 

hebdomadaire actuellement utilisé. 

L’assistant est à nouveau lancé pour 

créer un nouveau plan.

Compte utilisé

Accès aux paramètres avancés 

(voir page suivante)

Si vous observez un écart entre 

la température réelle de la pièce et 

celle mesurée par le vSMART, 

vous pouvez ajouter un décalage ici.

FAQ et contacts

Déconnexion

Utilisation de l’application
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N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15    B-1620 Drogenbos    Tel. 02/334 93 00  
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