Application pour les pompes à chaleur Ecodan

La régulation de pompe à chaleur « intelligente »
MELCloud vous permet d'accéder à tous les réglages
importants de votre pompe à chaleur Ecodan – où que
vous soyez. Vous surveillez votre système de chauffage
avec votre smartphone ou votre tablette par le biais d'un
accès crypté.
Avec l'appli, vous avez toujours à l'œil toutes les fonctions importantes de la pompe à chaleur Ecodan. Et ce
comme vous en avez l'habitude chez vous – de manière
claire et confortable.
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Un chauffage enfin intelligent.
Avec MELCloud pour Ecodan.
Libérez-vous des calendriers.
Vous voulez rester un peu plus longtemps en vacances ?
Avec MELCloud, vous pouvez par exemple adapter le
mode régime réduit de votre pompe à chaleur à votre
heure d'arrivée à la maison.

La chaleur provenant de l'air. Une régulation à distance.
Soyez confiant.
Où que vous soyez, assurez-vous que la protection antigel
de l'installation de chauffage soit par exemple activée ou
que la température de consigne soit correctement réglée.
Ayez toujours tout à l'œil.
En tant que propriétaire, vous pouvez par exemple garder à l'œil simplement les états de service des installations de chauffage de votre bien immobilier.
En cas de dérangement, vous êtes informé automatiquement par e-mail et pouvez donc réagir rapidement.
www.MELCloud.com

MELCloud : Contrôle du chauffage
où que vous soyez.
// 
Avec MELCloud, utilisez dès à présent
toutes les fonctions de régulation de votre
pompe à chaleur également lorsque vous
êtes en déplacement.
// Procédez en tout confort à la régulation de
plusieurs installations de pompes à chaleur se trouvant dans des bâtiments et des
sites différents.
// MELCloud pour Ecodan peut être utilisé
pour les pompes à chaleur dans les bâtiments neufs et modernisés.
// V
 ous 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.
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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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