Application pour les pompes à chaleur air-air

Votre climatiseur est-il déjà en ligne ?
MELCloud est votre nouvel accès mobile à vos climatiseurs Mitsubishi Electric. Vous pouvez commander en
ligne vos appareils en tout confort et en toute simplicité,
via un accès protégé.
MELCloud vous assiste sur nos produits des gammes
série M et Mr. Slim. La nouvelle appli vous permet d'avoir
à l'œil tous les réglages et les fonctions importantes de
vos climatiseurs. Joignable dès à présent de manière
mobile et de partout.
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Avec MELCloud, la commande
de vos climatiseurs gagne en
mobilité.

Un climat parfait – Un seul clic suffit.
Toujours et partout – Offrez-vous quelques degrés de
plus chez vous, et ce quand vous le souhaitez.
Ou bien vérifiez via MELCloud, avant d'arriver, quel
temps il fera là où se trouve votre maison de vacances
et réglez à l'avance la bonne température.
Vérifiez en ligne si les bureaux de votre entreprise sont
bien climatisés. MELCloud peut également vous informer directement par e-mail dès qu'il y a un dérangement.

www.MELCloud.com

MELCloud : Contrôlez vos climatiseurs
où que vous soyez.
// Avec MELCloud, utilisez dès à présent les
fonctions de commande de vos climatiseurs via internet également.
// Procédez en tout confort à la régulation de
plusieurs appareils se trouvant dans des
pièces, bâtiments et sites différents.
// L'appli est parfaitement adaptée à l'utilisation dans les immeubles d'habitation,
les bureaux, les entreprises, les cabinets
ou les magasins.
// Vous pouvez intégrer MELCloud en toute
simplicité dans votre installation existante.
Pour cela, votre artisan spécialisé s'occupera de l'installation de l'adaptateur WiFi
de Mitsubishi Electric.

MELCloud pour séries M et Mr. Slim
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Le service en ligne MELCloud est dès à présent disponible sur Internet à l'adresse : www.MELCloud.com.
L'appli gratuite MELCloud est disponible dans l'App Store d'Apple et auprès de Google Play™.
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