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Nous avons le plaisir de vous informer que l’offre alpha home est désormais disponible à la vente. 
 
2 packages sont disponibles : 
 

- Package initial pour plancher chauffant (alpha home – Plancher) composé d’un boitier de 
contrôle AHCB, d’une passerelle GW, d’un actionneur de collecteur de plancher chauffant (max. 
8 zones) et de 3 sondes d’ambiance RS 
 

- Package initial pour radiateurs (alpha home – Radiateurs) composé d’un boitier de contrôle 
AHCB, d’une passerelle GW et de 3 actionneurs de radiateur 

 
 
Modèle Description Référence Prix unitaire 
alpha home - Plancher Package initial alpha home pour plancher chauffant 15098501 1 005 € 
alpha home - Radiateurs Package initial alpha home pour radiateurs 15098601 914 € 
FHS Actionneurs plancher chauffant pour alpha home 15092301 274 € 
IK Connecteurs pour adressage alpha home 15095001 51 € 
IS Clef d'installation pour alpha home 15098701 81 € 
WLS Clef WiFi pour alpha home 15095101 46 € 
AS 1 Adaptateur pour vanne Danfoss pour alpha home 15095201 18 € 
GW Passerelle (Gateway) pour alpha home 15092101 244 € 
AHCB Boitier de contrôle pour alpha home 15092201 264 € 
RA Tête de radiateur pour alpha home 15092301 117 € 
RS Sonde d'ambiance pour alpha home 15092401 53 € 
REP Répétiteur de signal radio pour alpha home 15092801 100 € 

  
 
Un logiciel Excel (en Anglais) est aussi disponible pour aider au chiffrage des différents éléments 
composant une installation alpha home. 
 
Vous pouvez indiquer dans celui-ci le nombre de zone plancher et/ou le nombre de radiateur à réguler. 
Le logiciel vous indique ensuite les principaux éléments à prévoir (en incluant les packages initiaux) et 
les matériels compatibles avec le système alpha home. 
 
PJ : Fiche produit, notice technique, présentation produit power point, logiciel de sélection « smart 
configurator », fiche tarifaire 
 


