CONTRÔLEZ VOTRE
CLIMATISEUR AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE PORTABLE !!

AirPatrol est un régulateur des climatiseurs
d’air innovant permettant le contrôle via votre
téléphone portable.
Pour vous permettre le réglage du mode de fonctionnement, de la
température ambiante et de la vitesse du ventilateur de la pompe à
chaleur. AirPatrol peut également vous communiquer les
températures des locaux hautes et basses, vous prévenir des
pannes d'électricité et vous rappeler les intervalles d'entretien.

Le plus intelligent dans sa catégorie !

ECONOMIQUE

Réduisez vos coûts de
chauffage ! Chauffez
votre maison lorsque
vous êtes chez vous et
baissez la température
en quittant les lieux.

RENDEZ LA VIE
PLUS
COMFORTABELE
Il n’est plus nécessaire de se
rendre à la maison pour régler
votre pompe à chaleur ; faites le
réglage par les commandes
envoyés avec votre téléphone
portable, peu importe l’endroit où
vous vous trouvez.

FACILITÉ
D’INSTALLATION
Il suffit d'installer la carte
SIM dans votre
AirPatrol, le placer
quelque part à la
proximité de la pompe à
chaleur, et ça y est !

www.airpatrol.eu

CARACTÉRISTIQUES
DE L’APAPREIL
NORDIC
Récevez les alertes et
les notifications en
temps sans avoir besoin
de vous en vous
soucier.

LES SPECIFIACATIONS DE LA VERSION NORDIC
Envoyer des commandes à la/aux pompe(s) à chaleur à l'aide de notre application
gratuite pour smartphones (disponible en anglais, suédois, norvégien, finnois,
danois) ou par les textes SMS normaux.

LES COMMANDES POUR LA POMPE A CHALEUR:
•
•
•
•
•

On/Off
La configuration des fonctions, DRY / COOL / HEAT / AUTO
La configuration de la température, de 16 à 30 °C
La configuration de la vitesse du ventilateur, AUTO / MIN /
NORM / MAX
Fonctions de +8/9/10 °C (la température basse)

LE REGULATEUR ENVOIE UNE ALERTE AU CAS OU :
•
•
•
•

Si la température ambiante est trop basse (plage de 1 à 16
°C, par défaut 5 °C)
Si la température ambiante est trop élevée (plage de 17 à 40
°C, par défaut 30 °C)
Il n'ya pas de courant (plage de 1 à 48 heures, par défaut 24 h)
Le temps de service (1 à 360 jours, par défaut 180 jours)

LA DEMANDE DE L’ETAT DE L’AIRPATROL
•
•
•
•
•

Les modes des fonctions de la pompe à chaleur
Les modes des vitesses du ventilateur
La température voulue dans la pièce
La température actuelle dans la pièce
La puissance applicable

LE PLUS INTELLIGENT DANS SA
CATÉGORIE !

LA DEMANDE DE LA VERSION DE L’APPAREIL AIRPATROL
•
•
•
•
•

Les informations concernant le temps du régulateur
La puissance du réseau GSM
Le numéro de version
L’état de la puissance du régulateur
Zone de réseau (roaming / local)

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•

La possibilité de regroupement des différentes pompes à chaleur dans l’application Smartphone
La possibilité de contrôler multiples pompes à chaleur dans la même application Smartphone
Possibilité de configurer le propriétaire + 2 utilisateurs, ou de garder le système ouvert pour tous
3 indications de fonctionnement LED (Puissance, GSM, IR)
La batterie Li ion durable Inclue (capacité jusqu'à 36 h)

CONÇU POUR FONCTIONNER
AVEC LES MODELES DE
POMEPS A CHALEUR :

CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT

Model AIRPATROL Nordic
Puissance 230 V / 50 Hz
Batterie Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adaptateur standard micro USB
Dimensions du produit (A x L x P) 18 x
76 x 76 mm
Dimensions de la boite (A x L x P) 41 x
185 x 113 mm
S'il vous plaît vérifier la compatibilité de Poids (sans adaptateur) 70 g
votre pompe a chaleur :
Réseau cellulaire 2G /3G
www.airpatrol.eu/version.
PANASONIC, FUJITSU, FUJI,
GENERAL, MITSUBISHI ELECTRIC,
LG, IVT, BOSCH, MITSUBISHI
HEAVY, SHARP, MIDEA, HITACHI,
SAMSUNG, ALTECH, DAIKIN,
ELECTROLUX.

TELECHAR
GER
L’APPLICAT

