
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble pour la gestion domotique du 
poêle parmi APP. 
THOMSON, entreprise leader dans la production de systèmes électroniques pour la maison, a 
développé pour CMG un ensemble spécifique qui peut devenir le cœur d'un système domotique sans 
limites. 
Il est composé de trois modules: 
• Thombox: c'est le cœur du système. Il doit être connecté par câble au router de la maison. 
• Sonde de température et d'humidité: elle transmet à Thombox la température et le taux d'humidité de 

l'ambiant pour une correcte régulation. 
• Récepteur radiocommande: contrôlé par Thombox, il permet d'allumer et d'éteindre le poêle. 
Avantages produit: 
- Simplicité d'installation et utilisation. 
- Flexibilité de programmation. 
- Confort combiné avec des importantes économies d'énergie. 
- Système ouvert et extensible. 

Caractéristiques techniques 
• 1 Thombox équipée de la technologie 
sans fil radio ARW pour une installation 
rapide et utilisation en toute simplicité+ 1 
adaptateur secteur SV+ 1 câble Ethernet  
• Système d'exploitation: Linux 2.6  
• Protocole radio ARW  (Avidsen 
Radio Waves). Communication radio 
bidirectionnelle et fiable avec confirmation de 
la commande et avec un retour d'état 
• Fréquence radio ARW: 868,3 MHz  
• Application iPhone/iPad gratuite  
• Application Android gratuite  
• Aucun frais - pas d'abonnement  
• Fonctionnement en local possible sans 
internet 
• Création/ Gestion des scénarios à l'infini  
• Ajout de fonctionnalités possible grâce 
aux modules d'extension (batterie de 
secours, recours GSM ... ) 

Caractéristiques techniques  
• Alimentation 3Vdc par 2 piles 
LR03 AAA non fournies 
• Plages de mesure: 
0°C à 55°C, 20% à 95%  
• Fréquence radio: 868.3MHz  
• Portée en champ libre:150m  
• La sonde est à usage 
uniquement intérieur 
• Fonctionne uniquement en 
association avec la Thombox 

Caractéristiques techniques 
• 1 module de commande pour 
chaudière 
• Montage en saillie  
• Alimentation: 230Vac 50Hz 
•Puissance maxi du contact 
d’entrée de la chaudière: 
3680W (16A) 
• Fréquence radio: 868,3MHz  
• Portée en champ libre: 150m 


