
sensoHOME 380 / 380f
Idéal pour la maison comme pour l’appartement
1 zone de chauffage

La sérénité d’une installation de qualité Vaillant
Une solution de régulation eBUS rétro compatible avec toutes les
chaudières Vaillant depuis 2010. C’est l’occasion de reprendre 
contact avec vos clients !

Tous les composants de l’installation sont automatiquement 
détectés. Vous assurez ainsi une installation efficace garantie en 
moins de deux minutes.

La technologie, au service de la maintenance
Affichage d’un message d’erreur en cas de dysfonctionnement, 
pour alerter votre client et vous permettre de réparer 
efficacement le système.

Le rappel de maintenance informe le particulier de la date à 
laquelle il doit effectuer l’entretien annuel de sa chaudière. 
Renseignez votre numéro de téléphone dans sensoHOME et 
fidélisez vos clients.

Le bien-être de vos clients

● Un design made in Germany, à base de matériaux nobles 
comme le verre

● Avec Sensitive Touch, offrez le confort de la technologie tactile !

● sensoHOME accompagne le particulier dans sa programmation 
horaire avec quelques questions simples

● Proposez le pilotage du chauffage à distance, en option avec 
sensoNET

● Un budget maîtrisé avec le suivi des consommations en temps réel

Les atouts de sensoHOME en un coup d’oeil

● Régulateur d’ambiance modulant et programmable

● Rétro compatible toutes chaudières eBUS

● Sonde extérieure en option

● Disponible en version radio et filaire

● Sensitive Touch, interface de programmation tactile

● Une solution connectable avec sensoNET (VR 921)

● Système de fixation Plug & Play

● Assistant Utilisateur

La performance Vaillant à portée de main 
Avec la modulation sur température ambiante, sensoHOME ajuste la température de l’eau circulant dans le réseau de chauffage, et 
optimise les consommations d’énergie et la longévité de la chaudière.

Avec la sonde extérieure (en option), le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps 
réel, pour profiter d’une température ambiante parfaitement stable.

Un écran Sensitive Touch tactile et rétroéclairé rend son utilisation possible dans toutes les conditions. Même dans le noir !

CLASSE V (+ 3 %)



Découvrez la connectivité, avec sensoNET

● En option avec sensoNET et l’application sensoAPP, sensoHOME offre la 
performance d’une solution Vaillant dans la poche de vos clients !

● Une application primée pour son architecture

● Notification automatique au particulier en cas de dysfonctionnement, avec 
la possibilité de contacter un professionnel. N’oubliez pas de renseigner vos 
coordonnées !

● Compatible avec la technologie Plug & Play, pour une installation en toute 
sérénité

● Création de plages horaires et paramétrage du régulateur via son application 
smartphone, pour une programmation intuitive du chauffage

● Une gestion rapide des absences, avec le mode «vacances» accessible en un clic

La gestion des plages horaires repensée

● Parce que Vaillant pense aussi à vos clients, proposez 
leur un Assistant Utilisateur via une interface design et 
intuitive

● En répondant à quelques questions simples, sensoHOME 
s’occupe de créer leur planning horaire !

● Le confort d’une température souhaitée et parfaitement 
stable, du bout des doigts

Une solution au service du particulier

Le confort d’une température ambiante
parfaitement stable 

Couplé avec une sonde extérieure, optionnelle, sensoHOME anticipe les
variations météorologiques et adapte en temps réel la température 
de départ de l’eau circulant dans le circuit de chauffage. Ainsi, vous 
garantissez à vos clients, la température souhaitée à tout moment.

Le + sensoHOME 380 / 380f

Sonde extérieure DCF pour sensoHOME 380

Avec régulation sur température extérieure
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