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PACK LANCEY CONNECT
Optimisez votre autoconsommation grâce à la gestion de l’Eau Chaude Sanitaire

La solution LANCEY pour valoriser votre production photovoltaïque



EARLY
(Équipement d’Appairage

Radio LANCEY)

COMPOSITION DU PACK LANCEY CONNECT

LANCEY Connect : Gestion prioritaire de l’eau chaude sanitaire.

EARLY : Équipement d’Appairage Radio LANCEY. Transmission d’informations du compteur

               Linky.

myLANCEY  : Application utilisateur.   

LES ÉQUIPEMENTS PILOTABLES

Chauffe-eau électrique.

PACK LANCEY CONNECT
Optimisez votre autoconsommation grâce à la gestion de l’Eau Chaude Sanitaire

La solution LANCEY pour valoriser votre production photovoltaïque

LANCEY
Connect

myLANCEY

Grâce aux informations de production photovoltaïque enregistrées par le Linky et 
transmises par l’EARLY au LANCEY Connect (WiFi), ce dernier déclenche au bon 
moment la  production d’eau chaude sanitaire.
L’application myLANCEY permet de suivre en temps réel votre consommation.



PACK LANCEY CONNECT
Optimisez votre autoconsommation grâce à la gestion de l’Eau Chaude Sanitaire

LANCEY CONNECT (RELAIS)

Securité des
données

Interface intuitive
et performante

Installation
facile

Configuration
via smartphone

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Optimisez pleinement votre stockage d’énergie. 

Profitez de la meilleure gestion de l’énergie.

Connectez simplement votre chauffe-eau au LANCEY Connect.

Le LANCEY Connect version relais permet une gestion automatisée de l’énergie. Il pilote le 

chauffe-eau électrique. Le LANCEY Connect reçoit les informations du surplus de production 

photovoltaïque par l’EARLY et déclenche au bon moment la production d’eau chaude sanitaire 

optimisant ainsi le taux d’autoconsommation et diminuant la facture  énergétique. 



PACK LANCEY CONNECT
Optimisez votre autoconsommation grâce à la gestion de l’Eau Chaude Sanitaire

LANCEY EARLY

Optimisation du
stockage

Connexion au 
réseau WIFI

Une évolution en
fonction de vos
consommations

Sécurité des
données

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Installation rapide et sans outils nécessaires, l’EARLY est intégré au LinkyTM et connecté au 
WiFi du logement/bâtiment.

LANCEY Energy Storage vous assure une transmission cryptée et sécurisée de vos données.     

Configuration depuis un smartphone.

Optimisation de la consommation et de la production de l’électricité grâce au
système de gestion de l’énergie.

L’EARLY se connecte au compteur LinkyTM grâce à un emplacement dédié. Il réceptionne 

toutes les données de consommation ou de production d’électricité et les transmets directe-

ment à nos serveurs pour optimiser la gestion de l’énergie.

L’EARLY est appairé en quelques instants via smartphone et il permet de bénéficier rapidement 

de toute la technologie LANCEY au service du logement. Grâce à un cryptage des données et 

des transmissions sécurisées nous assurons une gestion des informations en accords avec les 

lois RGPD en vigueur.



PACK LANCEY CONNECT
Optimisez votre autoconsommation grâce à la gestion de l’Eau Chaude Sanitaire

myLANCEY

CONNECTEZ VOS APPAREILS

L’application myLANCEY permet de connecter votre EARLY ainsi que le LANCEY Connect.

Une installation simple de la solution et suivi
de consommation 

SUIVRE VOS CONSOMMATIONS

Grâce aux rentrées d’informations du Linky via l’EARLY, il est possible de suivre sa
consommation en temps réel.
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MARQUE

LANCEY Energy Storage

DESCRIPTION

POIDS ET DIMENSIONS

L90*H89,5*P19 mm  
0,27 Kg 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation secteur : 230V AC ±10%, 50 Hz : 
• Version Relais : Sortie relais à contact, libre de potentiel : 10A (sur charge résistive) 230V. 
• Processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance. 

FONCTIONNALITÉS

Dans sa version relais, il connecte et pilote à distance votre chauffe-eau électrique.  

 • Version pilotage du chauffe-eau électrique :
• Contact à coupure de phase 10 A. 
• Contact sec libre de potentiel. 
• 2 boutons équipés de LED tricolores indiquant les différents états : 
• Bouton 1 : appairage internet, état de la connexion ; 
• Bouton 2 : test, forçage manuel, indication d’état. Installation simple et rapide : mon-
tage mural en saillie ou semi encastré. 
• IP44. 

FICHE PRODUIT
LANCEY CONNECT



Boostez l’autoconsommation et la
performance de votre chauffage

w
w

w
.la

n
ce

y.
f r

PACK
LANCEY Connect +



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

La solution LANCEY pour valoriser votre production photovoltaïque



COMPOSITION DU PACK LANCEY CONNECT

LANCEY Gemma : Radiateur connecté.

LANCEY Aquarii : Sèche-serviettes connecté.

LANCEY Connect : Gestion prioritaire de l’eau chaude sanitaire.

LANCEY EARLY : Équipement d’Appairage Radio LANCEY. Transmission d’informations du

                                compteur Linky.

myLANCEY : Application utilisateur

LES ÉQUIPEMENTS PILOTABLES

Tous les radiateurs LANCEY.

Chauffe-eau électrique.

PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

La solution LANCEY pour valoriser votre production photovoltaïque

myLANCEY

Grâce aux informations de production photovoltaïque enregistrées par le Linky, et 
transmises par l’EARLY au LANCEY Connect (WiFi), ce dernier déclenche au bon 
moment la production d’eau chaude sanitaire. L’application myLANCEY permet de 
suivre en temps réel votre consommation et piloter intelligemment vos radiateurs et 
de réduire votre consommation.

LANCEY
Connect

EARLY
(Équipement d’appairage

radio LANCEY)

LANCEY
Gemma

LANCEY
Aquarii



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

LANCEY CONNECT (RELAIS)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Optimisez pleinement votre stockage d’énergie. 

Profitez de la meilleure gestion de l’énergie.

Connectez simplement votre chauffe-eau au LANCEY Connect.

Le LANCEY Connect version relais permet une gestion automatisée de l’énergie. Il pilote le 

chauffe-eau électrique. Le LANCEY Connect reçoit les informations du surplus de production 

photovoltaïque par l’EARLY et déclenche au bon moment la production d’eau chaude sanitaire 

optimisant ainsi le taux d’autoconsommation et diminuant facture énergétique. 

Securité des
données

Interface intuitive
et performance

Installation
facile

Configuration
via smartphone



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

LANCEY CONNECT ( FIL PILOTE)

Mesure de
la consommation

Connexion au
réseau WIFI

Liaison entre
les appareils

Optimisation de
la consommation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mesure de la consommation d’énergie.

Détection de présence et d’absence.

Permet de connecter pleinement le LANCEY Aquarii.

Optimisation de la consommation et de la production de l’électricité grâce au système de
gestion de l’énergie.

Le LANCEY Connect, installé discrètement à côté du sèche serviette LANCEY Aquarii, permet de 

le connecter aux applications et au système de gestion de l’énergie LANCEY. Le fil pilote permet 

de gérer les différents modes de chauffe des appareils connectés à l’application myLANCEY et 

de profiter des 6 modes de chauffage disponibles pour le LANCEY Aquarii.

Le LANCEY Connect mesure la consommation estimée en kWh et permet une gestion des flux 

d’énergie en fonction de la présence ou non des habitants dans le logement. Le LANCEY Aquarii 

est ainsi relié au système de gestion de l’énergie (EMS) qui optimise l’ensemble de système de 

chauffage du logement. 



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

LANCEY EARLY

Optimisation du
stockage

Connexion au 
réseau WIFI

Une évolution en
fonction de vos
consommations

Sécurité des
données

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Installation rapide et sans outils nécessaires, l’EARLY est intégré au LinkyTM et connecté au 
WiFi du logement/bâtiment.

LANCEY Energy Storage vous assure une transmission cryptée et sécurisée de vos données.     

Configuration depuis un smartphone.

Optimisation de la consommation et de la production de l’électricité grâce au
système de gestion de l’énergie.

L’EARLY se connecte au compteur LinkyTM grâce à un emplacement dédié. Il réceptionne 

toutes les données de consommation ou de production d’électricité et les transmets directe-

ment à nos serveurs pour optimiser la gestion de l’énergie.

L’EARLY est appairé en quelques instants via smartphone et il permet de bénéficier rapidement 

de toute la technologie LANCEY au service du logement. Grâce à un cryptage des données et 

des transmissions sécurisées nous assurons une gestion des informations en accords avec les 

lois RGPD en vigueur.



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

LANCEY GEMMA

Chaleur douce
et homogène

Maîtrise
budgétaire

Efficience
énergétique

Pilotage à
distance

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Fil pilote 6 ordres - Programmation automatique avec auto-apprentissage.

Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par triac.

Sécurité : classe II – Environnement : IP24 - sécurité anti-surchauffe.

Fabriqué en France et certification NF performance 3 étoiles œil.

Puissances disponibles (W) : 600, 750, 1000, 1250, 1500, 2000.

Détection de présence/d’absence, détection ouverture de menuiserie, auto-programmation
auto-adaptative, double fonction d’optimisation.

Le LANCEY Gemma est un concentré de technologies mis au service du confort et de la baisse 

des consommations électriques dans le logement.

Son corps de chauffe en alliage d’aluminium est associé au fluide à caloporteur haute perfor-

mance pour une excellente conductivité thermique.

Reliées à l’application mobile myLANCEY, la programmation et la gestion des températures des

différentes pièces de vie sont simplifiées. Moins large qu’un radiateur standard, le LANCEY 

Gemma s’intègre dans les pièces à vivre en laissant un maximum d’espace pour l’ameublement 

et la décoration.



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

LANCEY AQUARII

Chaleur douce
et homogène

Maîtrise
budgétaire

Efficience
énergétique

Pilotage à
distance

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Fil pilote 6 ordres - Programmation automatique avec auto-apprentissage.

Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par triac.

Sécurité : classe II – Environnement : IP44 - sécurité anti-surchauffe.

Sauvegarde permanente de tous les réglages en cas de coupure de l’alimentation secteur.

Puissances disponibles (W) : 500, 700, 1000.

Détection de présence/d’absence, détection ouverture de menuiserie, auto-programmation
auto-adaptative, double fonction d’optimisation.

Fabriqué en France et certifié NF performance 3 étoiles œil.

Le Lancey Aquarii est un concentré de technologies mis au service du confort et de la baisse des 

consommations électriques dans le logement. Son corps de chauffe en acier recouvert de pein-

ture époxy blanche garantit le confort thermique et une haute résistance à l’humidité.

Son design sobre, son profil droit et son épaisseur réduite  s’intégreront aisément dans les salles 

de bains en laissant un maximum d’espace pour l’ameublement et la décoration de la pièce 

d’eau. Auto-programmable, il s’adaptera automatiquement au rythme de vie des occupants, en 

anticipant les besoins de confort et en générant un maximum d’économies.



PACK LANCEY CONNECT +
Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage

myLANCEY

CONNECTEZ VOS APPAREILS

Grâce à l’application myLANCEY, vous pouvez connecter votre EARLY, le LANCEY Connect ainsi 
que vos radiateurs.

Une gestion facilitée de la température du logement et du 
suivi de consommation

SUIVEZ VOS CONSOMMATIONS

• Grâce aux informations du Linky via l’EARLY il est possible de suivre sa consommation en 
temps réel

• Les algorithmes thermiques permettent d’optimiser votre consommation et de réduire votre 
facture.

GÉREZ VOTRE PLANNING

Grâce au planning, indiquez vos plages horaires de présence. Laissez le radiateur optimiser 
votre consommation en période d’absence.

• Programmez une journée type, et dupliquez-la facilement.

• Programmez rapidement le confort de chaque pièce :

 • Vous rentrez plus tôt que prévu ? Remontez la température depuis votre bureau.

 • Vous partez en vacances ? Passez vos radiateurs en mode hors-gel en 1 clic.

• C’est l’été, vous n’avez plus besoin de chauffage ? Eteignez tous vos radiateurs en 1 clic, et 
rallumez-les aussi facilement à l’approche de l’automne.
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MARQUE

LANCEY Energy Storage

DESCRIPTION

Dans sa version fil pilote, rend le sèche-serviettes LANCEY Aquarii connecté. Dans sa version
relais, connecte et pilote à distance des produits tels que votre chauffe-eau, ventilation,
système d’éclairage…   

POIDS ET DIMENSIONS

L90*H89,5*P19 mm  
0,27 Kg 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation secteur : 230V AC ±10%, 50 Hz : 
• Version Fil pilote : Appareil de chauffage 2000W max. 
• Version Relais : Sortie relais à contact, libre de potentiel : 10A (sur charge résistive) 230V. 
• Processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance. 

FONCTIONNALITÉS

FICHE PRODUIT
LANCEY CONNECT (Version relais et fil pilote)

• Mesure de consommation d’énergie estimée en kWh. 
• Détection d’absence/présence. 
• Version pilotage du LANCEY Aquarii via le fil pilote : Connexion murale qui génère des                        
ordres via le fil pilote : - 6 ordres disponibles : Confort, Éco, Éco-1, Éco-2, Hors-gel, Veille du 
chauffage ; 
• 1 ordre spécial Boost pour le sèche-serviettes 
• Version pilotage d’autres applications (ballon d’eau chaude, éclairage, chauffage sans 
fil pilote, arrosage) :  
• Contact à coupure de phase 10 A. 
• Contact sec libre de potentiel. 
• 2 boutons équipés de LED tricolores indiquant les différents états : 
• Bouton 1 : appairage internet, état de la connexion ; 
• Bouton 2 : test, forçage manuel, indication d’état. Installation simple et rapide : mon-
tage mural en saillie ou semi encastré. 



FICHE PRODUIT
LANCEY GEMMA

MARQUE

LANCEY Energy Storage

DESCRIPTION

Radiateur électrique connecté à fluide caloporteur

POIDS ET DIMENSIONS

• 600 W : L497*H580*P80 mm ; 11,7 Kg 
• 750 W : L577*H580*P80 mm ; 13,6 Kg 
• 1000 W : L658*H580*P80 mm ; 15,5 Kg 
• 1250 W : L820*H580*P80 mm ; 19,1 Kg 
• 1500 W : L901*H580*P80 mm ; 21,1Kg 
• 2000 W : L1143*H580*P80 mm ; 26,5Kg 

RADIATEUR

• Puissance de chauffe nominale : 600 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 2000 W. 
• Technologie des corps de chauffe : Corps de chauffe en alliage d’aluminium.
• Régulation PID
• Classification produit : 3 étoiles œil (NF Électricité Performance).
• Détection intégrée d’ouverture de menuiserie avec passage automatique en mode
hors-gel

ALIMENTATION

Secteur (câble unique 3 fils)
Puissance nominale appareil : de 600 à 2000W



• Paramétrage manuel et indicateur comportemental.
• Mode de fonctionnement : auto, confort, éco, hors-gel, boost et vacances program-
mables.
• Détection de présence/absence.
• Mesure de consommation électrique et de température.
• Protocoles radio embarqués pour synchronisation au serveur internet LANCEY : Wi-Fi.
• Apprentissage automatique et auto-programmation en machine learning du radiateur. 
Les mises à jour du firmware de l’appareil se font automatiquement à distance. 
• Optimisation locale du fonctionnement du radiateur par le firmware embarqué.
• Paramétrage à distance et affichage de données via les applications Lancey : plages 
horaires, relances thermique, gestion des défaillances.
• Affichage des données via les applications Lancey : historiques des températures*, 
consommations*, statistiques*, consommations à l’échelle du logement**.

*Dans le respect de la RGPD et la LIL, en termes de fréquence de mesure et de nature de
données.
**Avec ajout du module de sous-comptage compatible.

FICHE PRODUIT
LANCEY GEMMA

FONCTIONNALITÉS

CONFORMITÉ

Norme CE, Norme NF Sécurité, Norme NF Électricité Performance (3*** oeil), IP24.

INSTALLATION

Standard – appairage au serveur via QRcode et NFC.
Guide d’installation papier et via l’application myLANCEY.

CONNECTIVITÉ

WiFi



FICHE PRODUIT
LANCEY AQUARII

MARQUE

LANCEY Energy Storage

DESCRIPTION

Radiateur électrique connecté à fluide caloporteur

POIDS ET DIMENSIONS

• 500 W : L508*H945*P39 mm ; 13,2 Kg
• 700 W : L508*H1323*P39 mm ; 18 Kg
• 1000 W : L558*H1701*P39 mm ; 26 Kg

RADIATEUR

• Puissance de chauffe nominale : 500 W, 700 W, 1000 W.
• Technologie des corps de chauffe : Corps de chauffe en acier.
• Fluide caloporteur, protection hors-gel -20°C.
• Régulation PID
• Classification produit : 3 étoiles œil (NF Électricité Performance).
• Détection intégrée d’ouverture de menuiserie avec passage automatique en mode
hors-gel.

ALIMENTATION

Secteur (câble unique 3 fils)
Puissance nominale appareil : de 500  à 1000W



FICHE PRODUIT
LANCEY AQUARII

FONCTIONNALITÉS

CONFORMITÉ

Norme CE, Norme NF Sécurité, Norme NF Électricité Performance (3*** oeil), IP44.

INSTALLATION

Standard – appairage au serveur via QRcode et NFC.
Guide d’installation papier et via l’application Lancey.

CONNECTIVITÉ

WiFi
LANCEY Connect

• Paramétrage manuel et indicateur comportemental 
• Mode de fonctionnement : auto, confort, éco, hors-gel et boost.
• Détection de présence/absence.
• Mesure de consommation électrique et de température.
• Protocoles radio embarqués pour synchronisation au serveur internet Lancey : WiFi
• Apprentissage automatique et auto-programmation en machine learning du radia-
teur.
Les mises à jour du firmware de l’appareil se font automatiquement à distance. 
• Optimisation locale du fonctionnement du radiateur par le firmware embarqué.
• Paramétrage à distance et affichage de données via les applications Lancey : plages 
horaires, relances thermique, gestion des défaillances.
• Affichage des données via les applications Lancey : historiques des températures*,
consommations*, statistiques*, consommations à l’échelle du logement**.

*Dans le respect de la RGPD et la LIL, en termes de fréquence de mesure et de nature
de données.
**Avec ajout du module de sous-comptage compatible.




