
Vous allez adorer MiGo

  MiGo, le thermostat connecté de Bulex ! 

Un thermostat intelligent, un conseiller énergétique et un 
gestionnaire de confort dans une seule application.

Commande à distance du chauffage et de la production 
d’eau chaude sanitaire
Gestion de la température, du chauffage et bien plus 
encore
Où que vous soyez, avec notre application pour  
smartphone ou tablette à l’utilisation intuitive

Une température toujours parfaite pour un confort 
maximal
Avec MiGo, la température idéale vous attend en per-
manence
Programmation automatique ou adaptation spontanée 
en fonction des besoins

Potentiel de réduction des coûts sur tous les fronts
Tous nos composants sont optimisés pour livrer les 
meilleures performances avec nos chaudières

Plus de 80 ans d’expérience
Nos solutions sont le fruit d’un savoir-faire de plus de 
80 années dans les technologies de chauffage

Thermostat connecté MiGo,  
votre assistant personnel 
pour le chauffage et l'eau 
chaude sanitaire.

Avantages principaux  du MiGo
Commande via smartphone ou tablette

Réglages de la température

Programmes horaire d’un circuit de chauffage

Programmes horaire  de l'eau chaude

Booster d'eau chaude

Mode absent

Modulation de la chaudière

Your Comfort
Upgrade

Découvrez MiGo sur:
www.bulex.be/thermostat-migo

Téléchargez gratuitement l'app MiGo

Email: info@bulex.be



6:30 PM – PERFECT!

21°C – just in time.
So easy and comfortable.

6:00 PM – DONE!

Leaving work. Scheduled
my favourite temperature
via smartphone app.

Bien-être et facilité,
le tout à portée de main.
Commandez votre chauffage et votre eau chaude en 
toute simplicité, où que vous soyez via votre smartphone 
ou tablette. Vous profitez d’une température idéale au 
moment où vous en avez réellement besoin.

Réglages Pour des réglages personnels 

Horaires Pour des programmes horaire faciles à utiliser 

Température Pour un confort personnel optimal

Statut Pour les informations en temps réel

Mode absence Pour les vacances et absences de courte durée

Booster d'eau chaude  Pour la production supplémentaire d’eau chaude

Mode Pour l’été ou l’hiver

Potentiel de réduction des coûts 
sur tous les fronts

Régulation en fonction de la météo

Grâce au thermostat connecté MiGo, c’est possible : le 
chauffage et la production d’eau chaude peuvent être réglés 
avec précision et avec la plus grande flexibilité possible à 
l’aide d’une application pour smartphone ou tablette.  
Même quand vous n’êtes pas chez vous.

Confort amélioré et
économies d’énergie

Étant donné que le thermostat connecté MiGo a été conçu 
pour fonctionner tant avec nos anciennes ou nouvelles 
chaudières, vous économisez à coup sûr  de l'énergie et de 
l'argent.

Le thermostat connecté MiGo consulte les informations 
météorologiques locales en ligne. Ainsi, si la température 
augmente ou diminue au dehors, il compense l’écart entre 
la température intérieure et extérieure. Nos chaudières ne 
fonctionnent donc qu’à la puissance nécessaire au lieu de 
multiplier les cycles de marche et d’arrêt. Cela évite qu’une 
pièce refroidisse de trop et qu’une grande quantité d’éner-
gie doive ensuite être consommée pour la réchauffer. Cela 
évite à l'inverse qu'une pièce  soit surchauffée si le temps 
s’embellit.

Toutes les fonctions 
d’un thermostat au bout 
des doigts

À n’importe quel endroit et 
n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit.

Il ne sert strictement à rien que la chaudière fonctionne 
sans discontinuer quand vous n’êtes pas là. Pourquoi 
gaspiller de l’énergie et de l’argent alors que le thermostat 
connecté MiGo permet une programmation efficace ?

Un changement imprévu ? Adaptez immédiatement la 
température. Ou choisissez l’un des nombreux programmes 
horaires prédéfinis. Selon vos envies.
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