
Une télécommande 
intelligente pour votre 

cheminée
 - En combinaison avec un ventilateur de 

cheminée exodraft



CONTRÔLE TOTAL
Xzense vous donne le plein contrôle de votre foyer et 
vous aide à obtenir une belle “image de flamme” et 
un tirage optimal de la cheminée, indépendamment 
des facteurs externes tels que les conditions 
météorologiques.

FACILITÉ D’ALLUMAGE ET D’AJOUT DE BOIS DE 
CHAUFFAGE 
L’utilisation conjointe de la télécommande Xzense et 
d’un ventilateur de cheminée facilite l’allumage de 
votre cheminée et son alimentation.

MOINS DE FUMÉE 
Xzense vous aide à réduire la quantité de fumée et 
autres particules indésirables qui pénètrent dans votre 
pièce depuis le foyer. Réduction de 80% du volume de 
particules à l’intérieur.

COMBUSTION MEILLEURE ET PLUS PROPRE
En utilisant la télécommande Xzense, vous obtenez une 
combustion meilleure et plus propre tout en garantissant 
une alimentation en air optimale du foyer. Réduction de 
20% des particules à l’extérieur.

CHAUFFAGE PLUS RAPIDE 
Grâce à l’amélioration de la combustion, votre pièce se 
réchauffera plus rapidement. 

Les bienfaits de l’utilisation 
de la télécommande Xzense

La solution complète

Votre cheminée actuelle en 
acier ou en brique

Bride (pour les cheminées en 
acier uniquement)

Télécommande Xzense

Unité d’alimentation

Plaque de  
couverture

Plaque d’isolation

bride et des 
amortisseurs de 
vibration

Ventilateur de cheminée exodraft  
(modèle Rs-009 sur la photo)
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Avec Xzense, allumer un 
feu dans votre poêle à 
bois et ajouter du bois de 
chauffage n’a jamais été 
aussi facile

Xzense – ça fait sens

“

Avec une télécommande Xzense (associée à un 

système de ventilateur de cheminée exodraft), 

vous avez un contrôle total sur votre foyer et un 

confort maximal. 

Plus de tracas à l’allumage et en alimentant 

votre foyer. En un clic, sur la télécommande 

Xzense même ou sur votre téléphone (via 

l’application Xzense), vous obtenez une ”image 

de flamme” parfaite dans votre cheminée. Et ce 

indépendamment de la température extérieure, 

de la pression atmosphérique, de la vitesse du 

vent, de la direction du vent et d’autres facteurs 

météorologiques et saisonniers qui influencent le 

tirage de la cheminée et donc le fonctionnement 

du foyer. 

Les bienfaits supplémentaires sont : moins de 

dégagement de fumée, une combustion meilleure 

et plus propre, une économie de carburant plus 

efficace et un chauffage plus rapide. En d’autres 

termes : Xzense, ça fait sens.

Micro USB pour la recharge 

largeur  86 mm



Xzense - Les Faits
CONNECTIVITÉ SANS FIL OPTIMISÉE (18+ METRES *)
Atteindre une bonne plage de connectivité sans fil 
peut être un défi dans des bâtiments modernes. Nous 
avons optimisé le protocole sans fil pour Xzense afin 
que le signal puisse mieux pénétrer dans les murs en 
béton et autres obstacles de ce type. 

AFFICHEUR TACTILE CAPACITIF
Malgré son faible encombrement, Xzense 
est équipé d’un écran tactile capacitif 
de 2,83 pouces avec une résolution de 
320x240 pixels.

COMPATIBLE AVEC VOTRE FOYER
Xzense peut être utilisé avec 
n’importe quel poêle ou foyer.

LONGUE DURÉE DE VIE DE LA 
BATTERIE
En charge complète, Xzense peut 
fonctionner jusqu’à deux mois avec une 
utilisation normale. La batterie Li-
Po est rechargée via un chargeur 
USB standard avec connexion 
micro USB. Le fonctionnement est 
possible pendant la charge.

*En fonction des obstacles

Regardez nos guides en vidéo rapides:

xzense.com/video

Gecko  
868 Mhz



“
On/Off

eXotelligence

Connectez votre téléphone à 
Xzense via Bluetooth et utilisez 
l’application Xzense pour iOS 
ou Android pour contrôler votre 
cheminée.

Avant, c’était chose ardue 
que d’avoir assez de tirage 
dans la cheminée et d’allumer 
le feu ; maintenant, il suffit 
d’appuyer sur un bouton de la 
télécommande Xzense.

Fonction d’auto-apprentissage qui vous aide 
à vous adapter aux différentes conditions 
météorologiques et de température tout en 
réduisant l’émission de particules.

eXotelligence est le système d’exploitation intel-

ligent qui stocke les données des feux précédents 

et vous aide à créer le meilleur tirage possible de 

cheminée en ajustant automatiquement la vitesse 

du ventilateur de cheminée en fonction des condi-

tions météorologiques et de la température. 

Les ajustements incrémentaux intelligents aident 

également à réduire encore les émissions de part-

icules de jusqu’à  20%



Pour en savoir plus: 
www.xzense.com

 Un contrôle total de votre foyer au bout des doigts

 Un allumage et une alimentation plus facile de votre foyer 

 Une réduction de la fumée dans la pièce

 Une meilleure combustion

 Un chauffage plus rapide

Retrouvez exodraft 
sur facebook

Scannez le code QR ci-dessous pour 
regarder la vidéo de démonstration:

En combinaison avec un ventilateur de cheminée exodraft,  
la télécommande Xzense permet:


