
 

Au-delà de vous offrir une température parfaitement adaptée à vos besoins réels, le CT 200 est en tout 

point l’allié idéal pour optimiser vos consommations d’énergie.  

Le thermostat, l’outil central de votre confort quotidien.  

Quelles que soient les variations de températures extérieures. Le CT 200 vous permet de personnaliser 

son fonctionnement en programmant les heures d’activité et les températures de chauffage selon vos 

besoins personnels. Vous maîtrisez ainsi le montant de vos factures d’énergie. Vous découvrirez tout au 

long de cet article que le CT 200 offre bien plus en termes de confort et personnalisation.  

 

Une régulation dotée d’une intelligence révolutionnaire.  

Oubliez tout ce que vous avez appris jusqu’ici sur les régulations de chauffage. La régulation 

intelligente CT 200 révolutionne les acquis : grâce à l’application intuitive EasyControl 

(téléchargeable sur Google Play et l’App Store), vous pourrez réguler facilement la 

température dans chaque pièce et paramétrer des programmes spécifiques adaptés à votre 

quotidien. Grâce à son détecteur de présence, le fonctionnement de votre appareil s’adapte 

automatiquement à votre rythme de vie et se déclenche durant vos heures de présence. 

 

Un système permettant de réaliser des économies non-négligeables. 

 

Que ce soit sur le plan énergétique ou le plan financier, le CT 200 permet de réaliser d’importantes 

économies. Grâce à ses capacités d’adaptation, cette régulation optimise considérablement son activité et 

améliore le rendement de votre appareil de 5 %.  
 

Un outil design qui se fond dans votre quotidien. 
 

Cette régulation est dotée d’un design épuré, avec un écran tactile en verre et un 

éclairage d’ambiance. Elle se fond avec facilité dans votre décoration.  Le support de 

table vous permet d’installer l’appareil de régulation intelligent où que vous le souhaitez 

dans votre logement.  

 

Des fonctionnalités qui dépassent les attentes d’une régulation conventionnelle.  
 

Besoin d’une assistance ? Vous aurez la possibilité de prendre contact avec votre SAV en quelques clics 

directement depuis votre appareil de régulation. Il vous faudra au préalable :  

 

A. Mettre à jour vos informations personnelles en cliquant sur l’onglet « Réglage » du menu principal, puis 

sur « Personnel » et enfin sur « Informations personnelles ». Vous pourrez ainsi renseigner vos données de 

contact et les enregistrer.  

B. Renseigner les données relatives à votre SAV. Depuis l’onglet principal, cliquez sur « Service » - 

« Demande de dépannage service » puis sur « Société de maintenance ». Renseignez ensuite les données 

suivantes :  

Nom de l’entreprise : elm.leblanc SAV – Contact : Service - Téléphone 09 70 80 92 12 – E-mail : 

boschelmleblanc.serviceclient@fr.bosch.com. 

C. Après avoir renseigné l’ensemble de ces informations, votre CT 200 vous permettra de contacter votre 

SAV en quelques clics en cas de besoin. Vous pourrez alors vous rendre sur l’onglet « Service » depuis le 

menu principal, puis cliquer sur « Demande de dépannage / service » et enfin sur « Description du problème ». 

Vous aurez le choix entre écrire immédiatement un e-mail qui sera directement envoyé au SAV ou appeler 

directement votre SAV. 

Le CT 200, la régulation aux nombreux bénéfices.  

 Vous souhaitez en savoir plus ?  
 

Rendez-vous sur notre page dédiée !  
 

mailto:boschelmleblanc.serviceclient@fr.bosch.com
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/ocs/residentiel/easycontrol-ct-200-757982-p/

