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TH/700
CARACTÉRISTIQUES

• AFFICHEUR LCD haute visibilité, avec interface 
simple et intuitive.  

• FONCTION SMART BACKLIGHT qui permet, grâce 
au rétroéclairage LED de plusieurs couleurs, de 
comprendre immédiatement si l’installation est 
allumée ou bien éteinte.

• CAPTEUR DE PROXIMITÉ qui n’active l’afficheur 
qu’en cas de nécessité pour garantir une économie 
d’énergie effective et pour avoir un dispositif discret 
qui ne dérange pas la nuit.

• NIVEAU DE CONFORT qui indique constamment la 
situation, en fonction du rapport entre température et 
humidité de la pièce, par le biais d’une icône intuitive 
sur l’afficheur. 

• VISUALISATION MÉTÉO pour avoir un rapport 
constant des conditions extérieures directement sur 
la page principale.

• MODULE WI-FI INTÉGRÉ pour connecter le 
thermostat à Internet dans n’importe quel point 
d’accès installé dans l’habitation.

• COMPATIBLE AVEC CAME Connect pour gérer le 
dispositif à distance via le Cloud CAME, de façon 
simple, sûre et fiable.

• INSTALLATION EN ENCASTRÉ compatible avec les 
boîtiers standards 503.

Le design élégant et la technologie 
innovante font du TH/700 la solution 
idéale pour ceux qui souhaitent un 
thermostat programmable de nouvelle 
génération, connecté et contrôlable à 
distance.



TH/700 BT : LA VERSION
À CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®

TH/700 BT est la solution idéale pour ceux qui souhaitent 
remplacer un thermostat programmable traditionnel dans une 
installation existante et bénéficier de la fonction de contrôle local 
sur Smartphone ou Tablette, sans aucune autre intervention.
 
La connectivité Bluetooth® intégrée au dispositif permet de 
programmer le thermostat par le biais d’un simple smartphone, 
y compris sans accès à Internet ni connexion WI-FI. Toutes 
les fonctions standards sont également disponibles sur 
l’application, ce qui permet de gérer la température tout en restant 
confortablement assis sur le canapé.
 
La version TH/700 BT ne requiert aucune alimentation secteur étant 
donné qu’elle fonctionne avec 3 piles AA 1,5 V.

Certaines des fonctions illustrées dans ce document ne sont pas 
disponibles sur la version TH/700 BT.
La liste complète est fournie au dos du dépliant.
La liste complète est fournie au dos du dépliant

Afin de rendre l’utilisation du thermostat 
programmable aussi simple que 
possible, il n’y a que 3 touches sur 
l’afficheur pour sélectionner les modes 
de fonctionnement. Toutes les autres 
fonctions, telles que les configurations, la 
programmation et les différents réglages, 
sont disponibles via l’application 
THermo.

Pour accéder aux fonctions avancées du 
TH/700, il suffit d’installer l’application 
gratuite THermo disponible pour les 
systèmes iOS et Android.
Simple et intuitive, elle permet à 
l’installateur comme à l’utilisateur de 
gérer et de configurer le thermostat 
programmable directement sur 
smartphone ou tablette.

FONCTIONS SMART
La connexion à Internet via le Cloud 
CAME permet d’accéder à une série de 
fonctions supplémentaires disponibles 
sur smartphone ou tablette en tout lieu et 
à tout moment.

TH/700
TOUS LES AVANTAGES 
DE LA GESTION À 
DISTANCE

APP  
THermo



LA FONCTION  
BOOST

La fonction BOOST permet d’atteindre 
immédiatement le niveau de confort souhaité. Il 
suffit tout simplement d’appuyer sur la touche 
centrale pendant 2 secondes, indépendamment de 
la température et du programme préconfiguré, pour 
actionner le chauffage sur une période sélectionnable 
(30 - 60 - 90 ou 120 minutes).  
Au terme de la procédure, le thermostat reviendra 
automatiquement à la modalité et à la température 
précédemment configurées.

fonctions 
standards

MODALITÉ MANUELLE
pour régler la température rapidement.

MODALITÉ AUTOMATIQUE
pour utiliser le dispositif avec une programmation horaire, sur trois niveaux 
de température préfixés.

MODALITÉ VACANCES
pour configurer une température constante à maintenir le nombre de jours 
souhaité.

MODALITÉ OFF
pour désactiver le contrôle thermique.



fonctions 
SMART

ÉTAT DES CONSOMMATIONS

PROGRAMMATION DES SCÉNARIOS

GESTION  
MULTI-INSTALLATIONS

APPRENTISSAGE DES HABITUDES

GÉOLOCALISATION

L’application THermo fournit 
des cartes graphiques des 
températures configurées et 
des valeurs relevées sur une 
certaine période de temps. 
Il s’agit d’un instrument de 
gestion précis permettant de 
satisfaire le besoin de confort 
et d’obtenir une économie 
d’énergie effective.  
Il permet d’identifier les 
gaspillages, de réduire 
les consommations et 
d’utiliser l’installation plus 
consciemment.

L’utilisation des scénarios est 
la meilleure façon de gérer le 
système de chauffage et de 
climatisation.  
Il s’agit d’un ensemble de 
programmes qui répondent à 
des habitudes spécifiques ou 
à des besoins personnels, en 
garantissant un certain niveau 
de confort général par le biais 
d’une seule commande.

L’application enregistre toutes 
les variations de température 
réglées manuellement au 
cours des dernières semaines 
d’utilisation et fournit un profil 
personnel des configurations 
optimales.
Elle élabore ensuite un 
programme thermique idéal 
pouvant être importé sur le 
thermostat.
La température sera ainsi 
parfaitement conforme aux 
habitudes de l’utilisateur. 

Le système est en mesure de 
détecter la position effective 
de l’utilisateur par le biais de 
l’application THermo installée 
sur son smartphone, pour 
activer automatiquement les 
scénarios préconfigurés au 
moment où il s’approche ou 
s’éloigne de l’habitation.
Il garantit une bonne économie 
d’énergie, en chauffant ou 
rafraîchissant les pièces 
uniquement en cas de besoin.

TH/700 a été conçu pour répondre à toutes les exigences 
que requiert la gestion de plusieurs dispositifs à l’intérieur 
d’une maison ou pour contrôler des systèmes installés dans 
des habitations différentes.
La connexion WI-FI permettra à l’utilisateur de faire 
toutes ces opérations en toute commodité au moyen de 
l’application et en utilisant un seul profil.



TH/700  
AFFICHEUR

SMART BACKLIGHT
L’état du système en un clin 
d’œil, sans avoir besoin de 
lire sur l’écran.

Fonction BOOST

Modalité de fonctionnement

Informations météo

TH/700 WI-FI intègre des deux côtés un guide LED 
qui produit une lumière diffuse sur le mur tout autour 
du thermostat programmable. 
La couleur de la lumière varie en fonction de l’état du 
système :
Lumière rouge : chauffage activé
Lumière bleue : climatisation activée
Lumière blanche : lumière d’accueil
Lumière éteinte : système en stand-by
L’application THermo permet de personnaliser cette 
fonction en activant une des trois modalités de Smart 
Backlight préconfigurées.

MODALITÉ STANDARD
Au repos, la luminosité de l’écran est au minimum et 
la Smart Backlightè est allumée ou éteinte en fonction 
de l’état de l’installation.
Il suffit d’approcher la main pour que la luminosité 
de l’afficheur augmente en fonction du capteur de 
luminosité intégré.
Au bout de 30 secondes d’inactivité, le dispositif 
revient à l’état de repos.

MODALITÉ LAMPE D’ACCUEIL
Au repos, l’écran est éteint et la Smart Backlight est 
allumée d’une lumière blanche ou colorée en fonction 
de l’état de l’installation.
Il suffit d’approcher la main pour activer l’afficheur en 
fonction du capteur de luminosité intégré.
Au bout de 30 secondes d’inactivité, le dispositif 
revient à l’état de repos.

MODALITÉ NUIT
Au repos, l’afficheur et la Smart Backlight sont éteints.
Il suffit d’approcher la main pour activer l’afficheur 
en fonction du capteur de luminosité intégré avec 
allumage de la Smart Backlight en fonction de l’état de 
l’installation.
Au bout de 30 secondes d’inactivité, le dispositif revient 
à l’état de repos.



Touches capacitives SOFT 
TOUCH

État batteries

Connectivité WI-FI

Indication horaire et messages

Connectivité Bluetooth®

Indication saison

Niveau de confort

Indication humidité

SMART 
BACKLIGHT
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LA GAMME COMPLÈTE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE BLUETOOTH® À ENCASTRER
CODE SIGLE DESCRIPTION
845AA-0080 TH/700 WH BT Thermostat programmable Bluetooth® à encastrer coloris blanc.  

Alimentation par piles 3 x1,5 AA

845AA-0090 TH/700 BK BT Thermostat programmable Bluetooth® à encastrer coloris noir.  
Alimentation par piles 3 x1,5 AA

THERMOSTAT PROGRAMMABLE WI-FI À ENCASTRER
CODE SIGLE DESCRIPTION
845AA-0100 TH/700 WH WIFI Thermostat programmable WI-FI à encastrer coloris blanc. Alimentation 

230 VAC

845AA-0110 TH/700 BK WIFI Thermostat programmable WI-FI à encastrer coloris noir. Alimentation 230 
VAC

FONCTIONS TH/700 WI-FI TH/700 BT
Connexion WI-FI à Internet

Connexion Bluetooth®

Programme Boost

Programmation des scénarios

État des consommations

Géolocalisation

Apprentissage des habitudes  

Smart backlight

Prévisions météo

Visualisation à l'écran simplifiée

Niveau de confort

Capteur Humidité

Capteur Proximité

Capteur Luminosité

Blocage des configurations de la température

Rapport consommation mensuel

État batterie

Dimensions en mm (L x H x P) 126 x 87 x 12 126 x 87 x 12

Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture
de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation
de contextes résidentiels, publics et urbains, qui génèrent
des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

Découvrez les autres sièges sur le site : 

 → AUTOMATISMES POUR PORTAILS

 → INTERPHONIE ET VIDÉOPHONIE

 → SYSTÈMES ANTI-INTRUSION

 → DOMOTIQUE

 → THERMORÉGULATION

 → AUTOMATISMES POUR STORES  
ET VOLETS ROULANTS  
  
 

 → PORTES DE GARAGE ET PORTAILS 
INDUSTRIELS

 → PORTES AUTOMATIQUES 

 → TOURNIQUETS/PORTILLONS ET 
CONTRÔLE D’ACCÈS

 → BORNES ET SÉCURITÉ 
PÉRIMÉTRIQUE

 → PARKINGS ET BARRIÈRES


