
Module de communication WCM-COM home

La fiabilité avant tout

Pilotez et surveillez votre système de
chauffage par PC, tablette ou smartphone



Le WCM-COM home sert d’interface
entre l'installation de chauffage et le
routeur internet. Il est ainsi possible
non seulement de communiquer
avec l’installation de chauffage par
le  réseau interne, mais également à
distance. 

Application pour smartphone
L'application „Commande à distance“
offre maintenant la possibilité d’un
 pilotage confortable par smartphone.
Les principales fonctions de la régula-
tion de chauffage sont désormais
 modifiables  à distance, comme par
exemple les températures de consigne
pour le chauffage et l’eau chaude
 sanitaire ou les programmes  horaires.

Si l’installation solaire est aussi  pilotée
par la régulation de chauffage, il est
également possible de visualiser des
 informations telles que la température
des capteurs, le rendement ainsi que
sous forme de diagrammes, les  apports
solaires des 15 derniers jours, respecti-
vement des 3 dernières années.

Pour les appareils Android et iOS, l’appli-
cation est téléchargeable gratuitement à
partir des plates-formes de télécharge-
ment respectives, et ce sans coûts sup-
plémentaires si une connexion internet
fixe ou mobile  adaptée est disponible.

Grande sécurité
La liaison avec le serveur se fait via le
protocole de cryptage TLS et  garantit
ainsi une grande sécurité des données.
Votre vie privée est également proté-
gée puisque aucune donnée person-
nelle n’est sauvegardée.

Accessibilité
Plusieurs personnes peuvent avoir
accès au système de chauffage à partir
de leur smartphone, tout comme il est
possible de piloter plusieurs installa-
tions à partir d’un même smartphone.

Avantages complémentaires
Le WCM-COM est plus qu’une inter-
face LAN vers le réseau local. Avec un
navigateur internet traditionnel, les utili-
sateurs locaux peuvent consulter les
pages web internes du WCM-COM. 

Il est ainsi possible de consulter et de
modifier tous les  paramètres du
 système de régulation. Même l’enregis-
trement et la représentation graphique
des évolutions de températures sur de
longues périodes est possible : un outil
idéal pour optimiser l’installation de
chauffage de manière précise. En cas
de dysfonctionnement, une alerte peut
être envoyée par e-mail à différents
destinataires, par exemple directement
à l'installateur.
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Fonctionnalités de l’application

Affichage des valeurs actuelles telles
que :
• Température extérieure
• Température eau chaude
• Température d’ambiance
• Consommation fioul pour les

chaudières à condensation fioul
Weishaupt

En liaison avec un système solaire 
Weishaupt et régulation WCM-Sol :
• Température capteurs
• Rendement solaire
• Apport solaire
• Statistique solaire

Affichage et modification :
• Consigne température d’ambiance
• Mode de fonctionnement
• Fonction présence
• Consigne température ECS
• Programmes horaires pour

eau chaude sanitaire et chauffage

Toutes les évolutions de températures significatives peuvent être consultées sous forme de graphique

L’application Weishaupt vous permet la gestion de votre système de chauffage
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Réglage programmes 
horaires pour plusieurs
circuits et cycles de
chauffage

Affichage des valeurs
principales sur la page
d’accueil

Affichage des valeurs
réelles d’un système 
solaire raccordé

Affichage des apports 
solaires de l’installation
solaire raccordée
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La fiabilité avant tout

Du plus haut sommet d’Allemagne, la
Zugspitze, aux luxueux paquebots de
croisières, en passant par le Palais du
Peuple de Pékin, Weishaupt est présent
partout avec ses brûleurs, chaudières,
systèmes solaires, pompes à chaleur et
solutions GTB.

L’entreprise Weishaupt, créée en 1932 à
Schwendi, dans le sud de l’Allemagne,
par Max Weishaupt, se distingue par sa
fiabilité, son travail de précision et la
 qualité de son service. Weishaupt est
 aujourd’hui présent dans soixante pays
avec un vaste réseau de filiales et
d’agences.

Tous les brûleurs de petite, moyenne et
grosse puissances passent par les
chaînes de montage de Schwendi, tout
comme la fabrication des armoires de
commande électriques.
La société Pyropac AG, située dans la

commune suisse de Sennwald et faisant
partie du groupe Weishaupt, fabrique les
chaudières et les préparateurs d’eau
chaude sanitaire tandis que  Neuberger à
 Rothenburg ob der Tauber complète la
gamme avec la gestion technique de
 bâtiments à la pointe de la technologie.

La filiale BauGrund Süd GmbH du
groupe Weishaupt compte parmi les
 leaders européens en matière de  forage
et est spécialisée dans les  forages géo-
thermiques pour les installations de
pompes à chaleur. 

C’est dans son propre Institut de
 Recherche et de Développement, ouvert
au sein du siège de l’entreprise en 1962,
que sont développées toutes les innova-
tions techniques de la marque. L’avancée
technologique, qui fixe en permanence
de nouveaux critères de référence à la
branche, est une source de motivation.

De par sa force d’innovation exemplaire,
Weishaupt marque ses avancées tech-
nologiques sur un marché très concur-
rentiel. Plusieurs millions d’euros ont été
investis ces dernières années dans le
développement de nouveaux produits.
Un contrôle qualité méticuleux et un
service après-vente réactif et perfor-
mant garantissent la légendaire fiabilité
Weishaupt.

La gamme Weishaupt comprend des :
• Brûleurs de petite, moyenne et grosse

puissances
• Chaudières à condensation fioul et gaz
• Accumulateurs d’énergie
• Préparateurs d’eau chaude sanitaire
• Systèmes solaires
• Pompes à chaleur avec les forages

géothermiques correspondants
• Systèmes de gestion de bâtiments

Le groupe Weishaupt


