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Bosch Thermotechnologie fait évoluer sa régulation intelligente connectée 

EasyControl CT 200 vers le sans fil 
 

 

 

Ces dernières années, les technologies sans fil se sont invitées 

dans le quotidien pour optimiser la liberté et le confort de chacun : 

enceintes nomades, casques, claviers et souris d’ordinateur… 

Reconnue pour son intelligence connectée, la régulation de  

pilotage à distance du chauffage EasyControl CT 200  

de Bosch Thermotechnologie s’inscrit dans cette tendance.  

Elle évolue avec l’intégration d’une nouvelle passerelle radio 

EasyControl RF key, permettant une utilisation sans fil.  

Finis les travaux de perçage des murs ou les fils à dissimuler  

entre le régulateur et la chaudière ! L’installation est simplifiée :  

la passerelle radio se raccorde aussi simplement qu’une clé USB  

à un ordinateur. Pensée pour les utilisateurs en quête de  

praticité et de modernité, cette fonctionnalité s’accorde aux 

chaudières à condensation dernière génération Condens 8300i W 

et Condens 8700i W. 
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Thermostat EasyControl CT 200 : la connectivité pratique, utile et économique ! 
 

Simplicité et utilité résument la technologie EasyControl CT 200. S’il est recommandé de choisir un thermostat connecté 

selon son mode de chauffage, la solution Bosch Thermotechnologie est universelle*. Un atout pour s’adapter  

à tous les types de chaudières et intégrer les plus anciennes dans un système smarthome ! Elle permet également  

de piloter, en totale indépendance, la température des différentes pièces à vivre. Grâce à la fonction wifi et  

à l’application intuitive Bosch EasyControl (iOS et Android), la technologie EasyControl CT 200 garantit un accès sécurisé 

à Internet et s’intègre dans l’univers de la maison connectée.  

 
Un détecteur signale la présence d’un habitant dans le logement.  

La fonction d’auto-apprentissage adapte automatiquement, au rythme 

de vie du foyer, les programmes de chauffage, alternant ainsi  

les cycles en mode Confort ou Eco. Ce système de régulation  

se distingue par un gain de rendement énergétique ErP de 5 %  

et offre jusqu’à 25 % d’économies. En cas de besoin, la régulation  

peut s’effectuer selon la température extérieure, à l’aide d’une sonde 

ou d’un service météo en ligne gratuit. Tout est sous contrôle !  

La famille peut garder un œil sur ses consommations et  

les prévisions énergétiques à travers des graphiques clairs disponibles 

sur l’application.  
 

Raffiné, le thermostat revêt une façade en verre blanc ou noir,  

un écran tactile et un éclairage d’ambiance, qui apportent un style 

résolument moderne dans le séjour ou la cuisine où il est installé. 
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Prix de vente publics conseillés :  
 

EasyControl CT 200 : 320 € HT, soit 384 € TTC 

Passerelle radio EasyControl RF key : 83 € HT, soit 99 € TTC 

Pack Bosch EasyControl CT 200 + 3 têtes de radiateurs avec thermostat sans fil Bosch Smart Home : 575 € HT, soit 690 € TTC 
 

 

* Soit un taux de compatibilité avec les chaudières résidentielles du parc installé en France de 98 %. 
 

 

La régulation connectée EasyControl CT 200 en images : 

https://www.youtube.com/watch?v=TqBFHxkFNFI 

https://www.bosch-chauffage.fr 
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