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Chauffage ou rafraîchissement agréable  
et personnalisé.
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TACOSYS PRO AVEC TOPMETER PLUS ET TACODRIVE



TopMeter Plus

INNOVATION ET HAUTE QUALITÉ
Une technologie innovante et des composants de haute qualité constituent la 
marque de fabrique des systèmes de distribution Taconova. Le TacoSys Pro est 
équipé de deux produits brevetés et innovants qui le rendent unique en son genre.  
 

La vanne d’équilibrage TopMeter Plus permet de régler 
avec précision et facilité les débits d’eau au sein des 
circuits de chauffage et de refroidissement. 
La fonction de mémoire intégrée à la vanne est 
nouvelle et permet de reproduire le dernier débit réglé, 
même après fermeture de la vanne. 
Cette fonction permet de restaurer facilement les 
paramètres d’origine du débit, 
même après des travaux de maintenance. 
La sécurité de fonctionnement de l’installation de 
chauffage s’en trouve établie, d’une part, et le gain de 
temps est, d’autre part, considérable.
Brevet: EP 3332158

Gain de temps considérable et 

sécurité de fonctionnement de 

l’installation de chauffage accrue

	■ Réglage et lecture faciles de la température de départ 
souhaitée avec le mitigeur

	■ Pompe haute efficacité pour des économies d’énergie 
	■ Raccordement horizontal ou vertical
	■ Sécurité intrinsèque de la station avec limiteur de 
température de sécurité externe

La station d’appoint TacoSys 

(avec pompe TacoFlow) s’y prête 

parfaitement

COLLECTEUR DE CIRCUIT DE CHAUFFAGE AU SOL 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Le collecteur TacoSys Pro en acier inoxydable de haute qualité est disponible  
pour 2 à 12 circuits de chauffage. Il satisfait à toutes les exigences en matière  
de performance, d’efficacité énergétique, de facilité de montage et de sécurité  
de fonctionnement, et répond ainsi aux exigences des clients finaux en termes  
de confort.

L’élément en matière 

expansive agit 
directement sur la valve

Fonction First Open 

réversible

Indice de protection IP 54

Câble facile et 
rapide à brancher

Les vannes d’actionneurs 

sont livrées prémontées

Équilibrage et blocage en un 

seul produit

Paramètres de l’installation 

reproductibles grâce à la 

fonction mémoire

TacoDrive 

INDICE DE PROTECTION LE PLUS ÉLEVÉ - 
PRÉMONTÉ
Toutes les vannes d’actionneurs sont prémontées à la livraison.  
Le temps d’installation et la durée de la mise en service s’en trouvent réduits.

L’innovant TacoDrive combine une vanne de circuit 
de chauffage et un actionneur thermique pour 
former une vanne hautement compacte. 
L’unité possède en outre une fonction First Open 
réversible et peut être reliée à l’alimentation 
électrique et aux thermostats ambiants au moyen 
d’un contact enfichable. 
Le montage ultérieur et fastidieux des actionneurs 
n’est plus nécessaire, et l’affectation des zones, le 
remplissage et la maintenance de l’installation s’en 
trouvent considérablement simplifiés. 
La force de l’élément en matière expansive intégré 
agit directement sur la vanne et permet de prévenir 
le blocage des vannes et les dysfonctionnements 
de l’installation de chauffage après de longues 
périodes d’immobilisation. 
Par sa classification IP54, le TacoDrive possède 
l’un des indices de protection les plus élevés 
de sa catégorie, ce qui constitue une garantie 
supplémentaire et importante de la sécurité de 
fonctionnement de l’installation de chauffage.
Brevet: EP 3280934

Extrêmement compact, sûr et 
rapide

Fonction First Open 

réversible
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TopMeter Plus 

TacoDrive  

DES AVANTAGES À PERTE DE VUE…
Les composants de première qualité garantissent un approvisionnement  
en énergie fiable, adapté aux besoins et économique, tout en offrant de  
nombreux avantages pour les planificateurs et les installateurs. 
 

Les TopMeter déjà 
installés peuvent être 
remplacés par des 
TopMeter Plus

Réglage facile à comprendre

Aucun outil 
nécessaire

Affectation simple des 

zones et changement facile 

de zone grâce au câble de 

connexion

Avantages en phase d'étude 

 - Les exigences normatives en matière 

de reproductibilité des débits sont 

respectées
 - La qualité éprouvée Taconova-

TopMeter

Avantages en phase d'installation 

Le dernier débit réglé  

est reproductible à  
tout moment

Avantages en phase d'étude 

 - Toutes les vannes d’actionneurs sont déjà 

montées, d’où la planification simplifiée

 - De nombreuses variantes d’installation 

sont possibles grâce à l’indice de 

protection IP 54
 - Vanne d’actionneur la plus compacte du 

marché en termes de largeur, hauteur et 

profondeur

Avantages en phase d'installation 

Remplissage, maintenance  

et raccordement des  
circuits de chauffage faciles  

grâce à la fonction  
First-Open réversible
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