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watch ecoTOUCH

ecoTOUCH series

NOUVELLE ERE DES CONTROLEURS TACTILES
La série de régulateurs TOUCH
fabriquée à partir des dernières
technologies contrôle le processus de
combustion des brûleurs et chaudières à granulés et biomasse.
Bientôt disponible également pour
les pompes à chaleur. Son menu
est intelligent c’est à dire que les
éléments non connectés sont inactifs et n’apparaissent
pas dans le menu, ce qui rend son utilisation simple et
intuitive. Le système d’information breveté va informer
l’utilisateur sur chaque paramètre afin de rendre
encore son utilisation plus confortable. Par ailleurs, il est
possible de modifier et d’actualiser le programme du
régulateur via la carte mémoire microSD.
Enfin, en réponse aux attentes des utilisateur, nous
avons développé une série unique de produits au design
moderne, des fonctions lisibles et claires sous la forme
d’icônes.

AVANTAGES

S’adapte aux
besoins de
l’utilisateur

Utilisation
enfantile et
intuitive

Possibilité de modifier
le programme par
carte microSD

Extension
possible

Aspect du menu
breveté

watch econet video

ecoNET

UNE NOUVELLE DIMENSION DU CONFORT
Le module internet
ecoNET 300 offre un
accès à distance via un
ordinateur, une tablette
ou encore un smartphone. L’utilisateur à la
possibilité de visualiser
et d’éditer les paramètres du régulateur.
Du point de vue de l’utilisateur, cela lui donne une vue claire
de l’historique de travail de son installation de chauffage
présenté sous forme de graphique.

AVANTAGES

Compte pour
installateur

Gestion
Online

Construction
d’une base de
données

Réduction des
côuts d’entretien,
de SAV

Gestion
complète de
partout

Montage
aisé

Historique des
alarmes

ecoster touch

ACCES ET COMMANDE A DISTANCE
L’ecoSTER TOUCH est un panneau
de contrôle équipé d’un thermostat qui permet la gestion des
températures. En dehors de sa
fonction de thermostat, il permet
d’avoir une vue et d’éditer tous les
paramètres de la source de chaleur
(chaudière, pompe à chaleur,etc). Il offre également la
possibilité de modifier certains paramètres, les modes
de travail et informe sur le niveau de carburant et les
éventuelles alarmes. Par ailleurs, l’on peut programmer un calendrier individuellement des températures
de jour et de nuit. Hélas ce panneau de contrôle ne
fonctionne qu’avec les appareils provenant de PLUM.

AVANTAGES

Gestion centralisée
du chauffage

Thermostat
d’ambiance

Calendrier de travail
personnalisable

Un design
unique

Informe sur le niveau
de carburant et les
alarmes

