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Le système RadianT365 optimise l’inertie thermique du plancher chauffant pour 
garantir le confort et assurer une gestion efficace de l’installation. Par ailleurs, il 
intègre des fonctions de protection pour prolonger la durée de vie de l’installation et 
réduire les interventions de maintenance.

Pourquoi installer RadianT365 ?  

1

Hors gel Détartrage Anti-condensation

¹ Applicable lorsque le système dispose d’un Webserver Airzone Cloud.

Programmations 

horaires

Températures 

indépendantes

Contrôle à 

distance1

Lecture 

d’humidité

Intégration 

domotique

Prévision 

météorologique1

Plancher 

chauffant-

rafraîchissant

Plancher chauffant
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Par rapport à un système sans régulation par zone

Avantages de RadianT365

Température stable grâce à un contrôle d’inertie thermique.

Différentes températures de consigne dans chaque pièce.

Utilisation du système RadianT365 tout au long de l’année grâce 

au contrôle du plancher en mode refroidissement ou chauffage. 

Économies sur les coûts d’exploitation et d’installation en termes 

d’efficacité énergétique. 

Contrôle efficace et gestion de la production.

Contrôle du plancher avec RadianT365
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Solution de plancher chauffant-rafraîchissant

Éléments du système RadianT365

AZRA6RADIANT

Platine centrale

AZX6AC1VALC

Moteur 
électrothermique

AZRA6CM1VALC

Module d’éléments 
rayonnants

AZX6SONDPROTEC

Sonde de 
température

Permet un contrôle multizone

jusqu’à 8 zones indépendantes.
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Par rapport à un système sans régulation par zone

Applications pour le système RadianT365

• Contrôle de l’unité de production via contact sec

• Contrôle de l’unité de production avec une Passerelle Opentherm

• Contrôle du circulateur

AZX6CCPWSCC / AZX6CCP 

Centrale de contrôle de 
production

AZX6GAWOTH

Passerelle Opentherm*

*Pas encore disponible

Plancher chauffant

Chaudière



7

Par rapport à un système sans régulation par zone

Applications pour le système RadianT365

• Contrôle déshumidificateur

AZX6CCPWSCC / AZX6CCP 

Centrale de contrôle de 
production

AZX6ACUACPDAI 

Passerelle PAC air-eau

AZRA6CMOD3V 

Module de contrôle 
déshumidificateur• Contrôle de l’unité de production via contact sec

• Contrôle de l’unité de production avec une 

Passerelle de communication

• Contrôle du circulateur

Plancher chauffant

PAC air-eau
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Interfaces de contrôle

Airzone Blueface Airzone Think Airzone Lite

Contrôle de l’installation depuis n’importe où 

Le Webserver Airzone Cloud permet de contrôler toutes les fonctionnalités 

du système Airzone avec les applications disponibles pour Android et iOS 

ou via airzonecloud.com.  

Contrôle à 

distance

Programmations 

horaires

Commande 

vocale

Mises à jour à 

distance

Couleur : | Filaire Couleur : | Filaire et Radio Couleur : | Filaire et Radio
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Système RadianT365

Installation facile

Le système RadianT365 est composé

d’éléments Plug & Play visant à simplifier la

connexion et à gagner du temps lors de

l’installation.

Solution filaire et radio

La gamme de thermostats Airzone présente

deux types de connexion (filaire et radio)

afin de s’adapter au mieux aux besoins de

votre installation.

Gestion de la production

Avec RadianT365, contrôlez l’unité de

production et le circulateur de manière

efficace et adaptée aux besoins de

l’installation.

Optimisation du confort

Le système RadianT365 applique la

technologie la plus innovante et avancée pour

contrôler l’inertie thermique du plancher. Il

permet d’éviter la surchauffe dans les zones

et de stabiliser à la fois la température et la

consommation d’énergie.

Fonctions de sécurités

Les fonctions anti-condensation, hors-gel

et détartrage du système protègent et

prolongent la durée de vie de l’installation.

Évitez les problèmes de condensation ou

de gel dans la tuyauterie.

Protocoles certifiées

Nos passerelles de contrôle sont conçues en

collaboration avec certains fabricants. Grâce à

la communication bidirectionnelle avec l’unité

de production, une intégration totale du

système est garantie.

Plancher chauffant
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RadianT365 permet d’intégrer facilement le

contrôle du plancher chauffant aux dernières

tendances IoT, aux systèmes de GTB/GTC et

de domotique. Vous pouvez utiliser l’intégration

via API Locale ; il suffit de télécharger les

drivers, de sélectionner les paramètres et le tour

est joué.

Grâce au Webserver Airzone Cloud,

l’intégration avec les assistants vocaux tels

qu’Amazon Alexa et Google Assistant est

complète.

Une solution entièrement intégrée
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Un seul système pour les 365 jours de l’année

Le système RadianT365 d’Airzone peut être 

utilisé pour contrôler le plancher chauffant, 

et le plancher rafraîchissant. Le chauffage 

via plancher chauffant étant la méthode la 

plus confortable, autant en profiter toute 

l’année. 
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Une seule application pour le contrôle de 
l’installation

Votre installation dispose en plus d’un 

système de chauffage ou refroidissement 

aéraulique ? 

Pas de problème, grâce à Airzone 

contrôler l’ensemble depuis l’application 

Airzone Cloud.
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Beaucoup plus qu’un produit

Services Pro

Support technique

Assistance Technique pour les 

installateurs sur chantier

Expert 

Accompagnement complet pour la 

réalisation de vos projets

Formation Airzone

La plateforme en ligne pour permettre à 

nos clients ou à nos collaborateurs de se 

perfectionner sur le thème souhaité 

https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/academy/nouvelles-solutions-de-contrle-pour-le-chauffage-eau/241
http://myzone.airzonefrance.fr/produits/gamme-2016/radiant/
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Architecture du système

Connexion de type bus avec communication filaire et radio de ses éléments. 

Utilisation obligatoire du câble bus Airzone pour assurer le bon fonctionnement 

du système de contrôle. 

Contrôle 

multizone
Plancher chauffant-

rafraîchissant

Platine centrale

1 AZRA6RADIANT

Interfaces d’utilisateur de zone

2

AZRA6BLUEFACEC[B/N]

AZRA6THINK [C/R] [B/N]

AZRA6LITE [C/R] [B/N]

Passerelle de communication Airzone®

3 AZX6GAW [XXX]*

Module de contrôle

4 AZRA6CM1VALC

5 AZRA6CMOD3V 

Accessoires

7 AZX6AC1VALC

Contrôleurs centralisés

6

AZX6WSCLOUDDIN [C/R]

AZX6WSC5GER

AZX6CCPWSCC

AZX6CCP

*compatible seulement avec AZX6CCPWSCC
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Éléments individuelles pour le plancher chauffant-rafraîchissant

Références RadianT365

Référence Description

AZRA6RADIANT Platine centrale du système RadianT365

AZRA6CM1VALC Module de contrôle Airzone RadianT365 d’électrovannes filaires 110/230V VALC

AZX6AC1VALC Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230V VALC pour éléments rayonnants

AZRA6CMOD3V Module de contrôle Airzone-Déshumidificateur 3 vitesses / étapas

AZRA6OUTPUT8Z * Module de contrôle RadianT Airzone d’éléments rayonnants – 8 zones

Thermostats

AZRA6BLUEFACEC[B/N] Thermostat RadianT365 Blueface

AZRA6THINK [C/R] [B/N] Thermostat RadianT365 Think [Filaire/Radio]

AZRA6LITE [C/R] [B/N] Thermostat RadianT365 Lite [Filaire/Radio]

Éléments commun

AZX6SONDPROTEC Sonde de température

AZX6CCPWSCC Centrale de contrôle de production Cloud Ethernet

AZX6CCP Centrale de contrôle de production

AZX6WSCLOUDDIN [C/R] Webserver Airzone Cloud Rail DIN [Ethernet / Wi-Fi]

AZX6WSC5GER Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5Ghz

AZX6GAWDA2 Passerelle PAC air-eau Airzone-Daikin Altherma 3

AZX6GAWOTH Passerelle Opentherm

*AZRA6OUTPUT8Z  disponible jusqu’à la fin du stock

Contrôle 

multizone

Plancher chauffant-

rafraîchissant

Format 

Pack



16

Packs RadianT365 pour plancher chauffant-rafraîchissant

Références des nouveaux Packs

PACKS RADIANT365 AVEC THERMOSTATS DE ZONE FILAIRE

AZRA6PBLC [B/N] VALC2 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 2 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

AZRA6PBLC [B/N] VALC3 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 3 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

AZRA6PBLC [B/N] VALC4 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 4 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

AZRA6PBLC [B/N] VALC5 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 5 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

AZRA6PBLC [B/N] VALC6 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 6 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

AZRA6PBLC [B/N] VALC7 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 7 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

AZRA6PBLC [B/N] VALC8 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 8 zones - Blueface + Lite Filaire [blanc/noir]

PACKS RADIANT365 AVEC THERMOSTATS DE ZONE RADIO

AZRA6PBLR [B/N] VALC2 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 2 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

AZRA6PBLR [B/N] VALC3 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 3 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

AZRA6PBLR [B/N] VALC4 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 4 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

AZRA6PBLR [B/N] VALC5 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 5 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

AZRA6PBLR [B/N] VALC6 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 6 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

AZRA6PBLR [B/N] VALC7 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 7 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

AZRA6PBLR [B/N] VALC8 Pack Airzone RadianT365 VALC pour plancher chauffant 8 zones - Blueface + Lite Radio [blanc/noir]

Platine centrale Blueface filaire Lite filaire ou radio Module d’éléments 

rayonnants VALC

Câble bus

Contrôle 

multizone

Plancher chauffant-

rafraîchissant

Format 

Pack



La solution de régulation Airzone, maintenant disponible 

spécialement pour le contrôle des radiateurs

Système RadianT365
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RadianT365 s’adapte également au chauffage central de votre immeuble. Les têtes 
thermostatiques radio Airzone vous permettent réaliser un contrôle multizone des 
installations de chauffage avec des radiateurs. 

Une solution sans fil et Plug & Play.

Pourquoi installer RadianT365 ?  

Programmations 

horaires

Températures 

indépendantes

Contrôle à 

distance

Intégration 

domotique

Prévision 

météorologique

Radiateurs

Hors gel Détartrage
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Par rapport à un système sans régulation par zone

Avantages de RadianT365

Possibilité d’éteindre les zones de inoccupées.

Contrôle de la température ambiante de chaque zone.

Fonctions de protection : Hors gel, détartrage et sécurité enfants.

Économies sur les coûts d’exploitation.

Contrôle et gestion efficaces des équipements de production 

tels que chaudières et PAC air-eau

Radiateurs



20

Solution pour radiateurs

Éléments du Système RadianT365

AZRA6CB1RADW

Platine centrale avec 
Webserver Wi-Fi Dual

AZX6AC1VALR

Tête thermostatique

AZX6CM1VALR

Module radio

Sans Thermostats

Permet de réaliser un contrôle multizone,

jusqu’à 8 zones indépendantes et jusqu’à

10 têtes thermostatiques radio.

Avec Thermostats
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Par rapport à un système sans régulation par zone

Applications pour le système RadianT365

• Contrôle de l’unité de production via contact sec

• Contrôle de l’unité de production avec Passerelle Opentherm

• Contrôle du circulateur

AZX6GAWOTH

Passerelle Opentherm*

*Disponible bientôt

Radiateurs

Chaudière
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Par rapport à un système sans régulation par zone

Applications pour le système RadianT365

AZX6ACUACPDAI 

Passerelle PAC air-eau

• Contrôle de l’unité de production via contact sec

• Contrôle de l’unité de production avec une Passerelle de communication

• Contrôle du circulateur

Radiateurs

PAC air-eau
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Système RadianT365

Installation facile

Installation Plug & Play. Prêt à l’emploi une 

fois la tête connectée et reliée. La tête est 

équipée d'adaptateurs permettant de contrôler 

les vannes de différents fabricants². 

Sécurité enfant

Cette fonction permet de désactiver le 

contrôle manuel pour protéger le dispositif 

et empêcher les enfants d'activer 

accidentellement une fonction.

Gestion de la production

Avec RadianT365, contrôlez l’unité de 

production et le circulateur de manière 

efficace et adaptée aux besoins de 

l’installation.

Confort avec les radiateurs

La technologie de contrôle Airzone permet de 

garantir le confort grâce à la régulation 

intelligente des différentes températures 

selon les besoins de chaque zone.

Sécurité de l’installation

La fonction hors-gel prévient le gel de la 

tuyauterie et la fonction détartrage évite 

l’obstruction ou l’accumulation de résidus 

dans les vannes. L’utilisation de ces 

fonctions assure la sécurité et garantit un 

fonctionnement efficace de l’installation.

Protocoles certifiées

Nos passerelles de contrôle sont conçues en 

collaboration avec certains fabricants. Grâce à 

la communication bidirectionnelle avec l’unité 

de production, une intégration totale du 

système est garantie

Radiateurs
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Interfaces de contrôle

Airzone Blueface Airzone Think Airzone Lite

Contrôle de l’installation depuis n’importe où 

Le Webserver Airzone Cloud permet de contrôler toutes les fonctionnalités 

du système Airzone avec les applications disponibles pour Android et iOS 

ou via airzonecloud.com.  

Contrôle à 

distance

Programmations 

horaires

Commande 

vocale

Mises à jour à 

distance

Couleur : | Filaire Couleur : | Filaire et Radio Couleur : | Filaire et Radio
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Contrôle intelligent du chauffage

Le chauffage par radiateurs présente des avantages

tels que la rapidité de transmission de la chaleur, la

vitesse de réponse ou la sécurité. Les radiateurs

régulés par la tête thermostatique Airzone deviennent

un système encore plus efficace avec un

rendement très élevé grâce au contrôle des

différentes températures.
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Un contrôle total avec Airzone

Avec Airzone, un seul contrôle pour 

toute l’installation

Profitez d'un maximum de confort et 

d'efficacité avec la configuration la plus 

simple.

Si vous voulez contrôler votre chauffage 

avec tous ces avantages et aussi 

contrôler l’air, Airzone a la solution pour 

vous.
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RadianT365 permet d’intégrer facilement le

contrôle des radiateurs aux dernières

tendances IoT, aux systèmes de GTB/GTC et

de domotique. Vous pouvez utiliser l’intégration

via API Locale ; il suffit de télécharger les

drivers, de sélectionner les paramètres et le tour

est joué.

Grâce au Webserver Airzone Cloud,

l’intégration avec les assistants vocaux

telles qu’Amazon Alexa et Google Assistant

est complète.

Une solution entièrement intégrée
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Grâce aux adaptateurs inclus pour les différentes vannes disponibles sur le 
marché, vous pourrez adapter le système à plusieurs radiateurs. 
Nous fournissons les adaptateurs suivants : 

Nous nous adaptons à votre modèle de radiateur
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Beaucoup plus qu’un produit

Services Pro

Support technique

Assistance Technique pour les 

installateurs sur chantier

Expert 

Accompagnement complet pour la 

réalisation de vos projets

Formation Airzone

La plateforme en ligne pour permettre à 

nos clients ou à nos collaborateurs de se 

perfectionner sur le thème souhaité 

https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/academy/nouvelles-solutions-de-contrle-pour-le-chauffage-eau/241
http://myzone.airzonefrance.fr/produits/gamme-2016/radiant/
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Architecture du système

Connexion de type bus avec communication filaire et radio des thermostats et 

communication radio avec les têtes thermostatiques. Montage sur rail DIN.

Contrôle 

multizone
Radiateur

Platine centrale

1 AZRA6CB1RADW

Interfaces d’utilisateur de zone

2

AZRA6BLUEFACEC[B/N]

AZRA6THINK [C/R] [B/N]

AZRA6LITE [C/R] [B/N]

Passerelle de communication Airzone®

3 AZX6GAW [XXX]

Module de contrôle

4 AZX6CM1VALR

Accessoires

5 AZX6AC1VALR*

*compatible seulement avec AZX6CM1VALR
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Éléments individuelles pour radiateurs

Références RadianT365

Référence Description

AZRA6CB1RAD Platine centrale du système RadianT365 VALR pour radiateurs – 8 zones

AZRA6CB1RADW Platine centrale du système RadianT365 VALR Cloud Dual pour radiateurs – 8 zones

AZX6CM1VALR Module de contrôle Airzone d’électrovannes radio VALR

AZX6AC1VALR* Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs

Thermostats

AZRA6BLUEFACEC[B/N] Thermostat RadianT365 Blueface

AZRA6THINK [C/R] [B/N] Thermostat RadianT365 Think [Filaire/Radio]

AZRA6LITE [C/R] [B/N] Thermostat RadianT365 Lite [Filaire/Radio]

Éléments commun

AZX6WSCLOUDDINC Webserver Airzone Cloud Rail DIN Ethernet

AZX6WSC5GER Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5 Ghz

AZX6CCPWSCC Centrale de contrôle de production Cloud Ethernet

AZX6GAWDA2 Passerelle PAC air-eau Airzone-Daikin Altherma 3

AZX6GAWOTH Passerelle Opentherm

Contrôle 

multizone
Radiateur Format 

Pack

*compatible seulement avec AZX6CM1VALR
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Packs Starter RadianT365 pour radiateurs

Références RadianT365
Contrôle 

multizone
Radiateur Format 

Pack

Platine centrale 

avec Webserver

Blueface 

filaire

Tête thermostatique 

radio

Module de contrôle des 

vannes radio VALR

Câble bus

PACKS STARTER RADIANT365 POUR RADIATEURS

AZRA6PBFC [B/N] VALR2 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 2 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

AZRA6PBFC [B/N] VALR3 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 3 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

AZRA6PBFC [B/N] VALR4 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 4 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

AZRA6PBFC [B/N] VALR5 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 5 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

AZRA6PBFC [B/N] VALR6 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 6 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

AZRA6PBFC [B/N] VALR7 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 7 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

AZRA6PBFC [B/N] VALR8 Pack Starter Airzone RadianT365 VALR pour 8 radiateurs avec 1 Blueface filaire [blanc/noir]

Exemple : AZRA6PBFCBVALR3

• 1 platine centrale Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5Ghz

• 1 thermostat Airzone Blueface filaire blanc avec du câble bus

• 1 module de contrôle d’électrovannes radio VALR

• 3 Têtes thermostatiques radio Airzone  VALR


