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Remarque
Tenir compte de la portée WLAN maximale 
du routeur!

TopTronic® E online WLAN
 - App permet lʼaccès et la commande du 

système de chauffage Hoval avec un Smart-
phone et un PC tablette depuis la maison ou 
lors dʼun déplacement

 - Modification aisée de la température 
ambiante désirée, du programme de base 
ou journalier

 - Fonctions supplémentaires donnant lʼaccès 
par un navigateur (site Internet Hoval avec 
Login) tant pour le client final que pour 
lʼinstallateur/Contractor

 - interface LAN ou interface WLAN pour la 
connexion avec la passerelle TopTronic® E 
V2.0 au Router du réseau à domicile

 - Exigences minimales du système 
dʼexploitation Smartphones :
 - Android 4.3
 - iOS 7.1

Composé de :
 - TopTronic® E Passerelle V2.0
 - adaptateur blanc pour montage mural
 - clé de licence pour TopTronic® online
 - Antenne WLAN (adaptée à la passerelle V2.0)
 - capot pour Passerelle TopTronic® E V2.0
 - matériel de montage pour le recouvre-

ment de la passerelle
 - élément réseau 12 V/6 W avec câble,  

L = 1800 mm

Hoval CAN-Bus

LAN-Kabel

Var.1Var.2

TopTronic® E online LAN
 - App permet lʼaccès et la commande du 

système de chauffage Hoval avec un Smart-
phone et un PC tablette depuis la maison ou 
lors dʼun déplacement

 - Modification aisée de la température 
ambiante désirée, du programme de base 
ou journalier

 - Fonctions supplémentaires donnant lʼaccès 
par un navigateur (site Internet Hoval avec 
Login) tant pour le client final que pour 
lʼinstallateur/Contractor

 - interface LAN pour la connexion avec la 
passerelle TopTronic® E V2.0 au Router du 
réseau à domicile

 - Exigences minimales du système 
dʼexploitation Smartphones :
 - Android 4.3
 - iOS 7.1

Composé de :
 - TopTronic® E Passerelle V2.0
 - adaptateur blanc pour montage mural
 - clé de licence pour TopTronic® online
 - capot pour Passerelle TopTronic® E V2.0
 - matériel de montage pour le recouvrement de 

la passerelle

TopTronic® E online

Câble LAN

Bus CAN Hoval

2 possibilités de montage de la 
Passerelle V2.0 :
Var. 1 : Montage dans la chaufferie, c-a-d.  
             long câble LAN jusqu’au routeur
Var. 2 : Montage dans l’habitation, c-à-d. 
 câble quadrifilaire (bus CAN Hoval)  
             dans la chaufferie
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Bloc dʼalimentation pour Passerelle V2.0
 - Connecteur du bloc dʼalimentation pour 

lʼalimentation externe de la passerelle en 
tension V2.0

 - Est nécessaire lorsque lʼappareil nʼest pas 
alimenté par le bus Hoval CAN

 - lʼalimentation se fait via le bus Hoval CAN 
tant que le nombre max. de modules de 
commande nʼest pas dépassé

 - Pour la version WLAN, l’alimentation doit 
être effectuée par le bloc d’alimentation 
fourni

 - Le raccordement à la passerelle V2.0 se fait 
par un connecteur CC 5,5 x 2,1 x 10 mm

Jeu de montage de rail DIN
y c. rail DIN pour passerelle
Pour le montage de la passerelle dans le 
générateur de chaleur, dans un boîtier mural 
ou dans une armoire de commande

Composé de:
 - rail DIN avec matériel de fixation
 - adaptateur pour montage de rail DIN


