
www.airpatrol.eu

AirPatrol est un régulateur des climatiseurs d’air 
innovant permettant le contrôle via votre téléphone portable.

Ce dispositif vous permet de régler le mode, la température ambiante et la 
vitesse du ventilateur du climatiseur.

Le plus petit dans sa catégorie!

CONTRÔLEZ VOTRE 
CLIMATISEUR AVEC VOTRE 

TÉLÉPHONE PORTABLE!

Réduisez vos coûts d'énergie! 
Refroidir ou chauffer votre maison 
pendant la période où vous êtes à 
la maison et laisser le dispositif à 
la veille lorsque tous sont partis.

ECONOMIQUE RENDEZ LA VIE 
PLUS
COMFORTABELE

FACILITÉ 
D’INSTALLATION

Il n’est plus nécessaire de se rendre à la 
maison pour régler votre climatiseur; 
faites le réglage par les commandes 
envoyés avec votre téléphone portable, 
peu importe l’endroit où vous vous trou-
vez.

Il suffit d'installer la carte SIM dans 
votre AirPatrol, le placer quelque part à 
la proximité de la climatisation dans 
vos locaux, et ça y est!
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IL PIÙ PICCOLO DEL SUO GENERE!

TELECHARGER 
L’APPLICATION 

ICI

ES SPECIFIACATIONS DE LA VERSION LITE

Envoyer des commandes au(x) conditionneur(s) de l'air à l'aide de 
notre application gratuite pour smartphones.

LES COMMANDES POUR LA CLIMATISATION
• On/Off
• La configuration des fonctions, 
   SEC / FRAIS / CHAUD / AUTOMATIQUE
• 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)

LA DEMANDE DE L’ETAT DE L’APPAREIL AIRPATROL COMPREND
• Dispositif: Nom
• Climatisation : On/Off
• Les modes des fonctions de la climatisation
• Les modes des vitesses du ventilateur
• La température voulue dans la pièce

LA DEMANDE DE LA VERSION DE L’APPAREIL AIRPATROL COMPREND
• La version du logiciel du régulateur
• Dispositif : Nom
• L’état de la puissance du régulateur : On/Off
• La puissance du réseau GSM
• Le temps de fonctionnement du régulateur

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
• La possibilité de regroupement des différents climatiseurs dans
   l’application
   Smartphone
• La possibilité de contrôler multiples climatiseurs dans la même
   application
    pour smartphones
• 1 indication de fonctionnement LED

CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC LES MODELES DE CLIMATISATION:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC 
LG • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA 
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX. 

S'il vous plaît vérifier la compatibilité de votre climatiseur : 

www.airpatrol.eu / version.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Model AIRPATROL Lite
Puissance 230 V / 50 Hz
Adaptateur standard micro USB
Dimensions du produit (A x L x P) 11 x 60 x 73 mm
Dimensions de la boite (A x L x P) 41 x 185 x 113 mm
Poids (sans adaptateur) 30 g
Réseau cellulaire 2G /3G


