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MELCLoud Pour ordInAtEur, tAbLEttE ou sMArtPhonE 



MELCLoud

MELCloud fait partie d’une nouvelle génération de com-
mandes de chauffage et de climatisation de Mitsubishi Electric,  
s’appuyant sur un système informatique de type « nuage ». 
Notre logiciel gratuit vous permet de réguler sans effort vos 
unités de chauffage-climatisation : peu importe que vous 
soyez en déplacement ou dans votre canapé à la maison. 

L’accès à vos installations n’a jamais été aussi simple 
en ligne, depuis un large choix de smartphones,  
tablettes ou ordinateurs.

... où que vous soyez
Notre application MELCloud s’adapte automatiquement à 
n’importe quel appareil de commande, smartphone, tablette 
ou ordinateur.

où que vous soyez, quel que soit votre appareil connecté sur  
Internet, accéder à votre installation n’a jamais été aussi simple.

Accédez à distance, en toute sécurité,  
à votre installation de  
chauffage & climatisation...

L’interface WiFi MAC-557IF-E communique uniquement avec 
notre serveur Mitsubishi Electric MELCloud, dédié et sécu-
risé. Personne ne pourra donc accéder à votre système de  
chauffage.

Pour accéder au nouveau service en ligne MELCloud,  
rendez-vous sur le Web à l’adresse  www.MELCloud.com. 
de plus, vous trouverez MELCloud comme application mobile 
dans tous les magasins en ligne habituels : dans l’App Store 
d’Apple, sur Google Play™ pour Android et dans le Windows 
Store. 



Gérer votre confort et vos consommations 
d’énergie depuis un smartphone,  
une tablette ou un ordinateur

Mode vacances
Vous partez en vacances et vous ne souhaitez pas vous préoccuper de devoir éteindre 
toutes vos unités intérieures, une par une, au moment de partir.

Laissez donc MELCloud s’en occuper pour vous  ! Grâce au « mode vacances »,  
indiquez vos dates de départ et de retour et le système s’occupera de mettre en 
marche et d’éteindre toutes les unités connectées que vous avez.

Fonctionnalité de régulation
MELCloud offre un aperçu très simplement structuré de tous les principaux  
paramètres de régulation de vos appareils de chauffage-climatisation. Vous pilotez 
ainsi en ligne votre installation, d’un simple clic.

MELCloud vous informe à tout moment de la situation météo locale et de la tem-
pérature ambiante actuelle de vos locaux. Adapter la consigne de température, le 
mode de fonctionnement ou la fonction ventilation de votre installation aux conditions 
locales est un jeu d’enfant.

Protection hors-gel
réglez un seuil de température en deçà duquel votre unité intérieure se déclenchera, 
en mode chaud, pour maintenir une température minimale dans la pièce.

Cette fonction vous procure la sérénité nécessaire lorsque vous n’êtes pas sur place, 
en cas de caprices de la météo.



MELCLoud 

Programmation de l’horloge
Avec la fonction temporisation de MELCloud, alliez confort et économie d’énergie. 
réglez en quelques étapes par exemple à quels moments votre installation doit 
être active ou quand vous souhaitez une réduction automatique de la température  
ambiante. 

dans MELCloud, vous adaptez confortablement et rapidement vos appareils de 
chauffage et climatisation à vos besoins, grâce à la programmation de l’horloge. tout 
simplement, et par un accès sécurisé.

Personnalisez votre interface
Que ce soit dans votre résidence principale, dans votre chalet à la montagne ou chez 
un ami qui vous prête sa maison, il vous est possible de contrôler toutes ces habita-
tions sur le même écran.

une photo prise avec votre smartphone ou votre tablette pourra être intégrée comme 
vignette et représenter la zone dans l’application.

Pilotage personalisé à distance

report d’alarme
une unité tombe en panne, vous recevez immédiatement un mail vous informant de 
son état avec un descriptif succinct du défaut. de même, si l’interface WiFi perd la 
connexion avec le serveur Mitsubishi Electric, vous pouvez en être informé par mail.
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Apprenez d’astucieux détails sur 
l’utilisation de MELCloud

Quelle est la configuration minimale pour la mise  
en service ?
Il faut une installation Mitsubishi Electric de la série M ou  
Mr. Slim. Sur celle-ci l’adaptateur WiFi MAC-557IF-E doit être 
correctement raccordé.
Ensuite, une connexion Internet par AdSL ou fibre optique 
ainsi qu’une adresse électronique active suffisent pour utiliser  
MELCloud.

Puis-je utiliser MELCloud sur des systèmes déjà  
installés ?
Il est possible d’équiper de MELCloud des installations exis-
tantes. Il suffit pour cela qu’un spécialiste raccorde l’adaptateur 
WiFi nécessaire, le MAC-557IF-E, sur les unités de chauffage 
et climatisation Mitsubishi Electric existantes.

Avec quelles installations MELCloud est-il compatible ?
MELCloud est compatible avec les installations des séries M et  
Mr. Slim de Mitsubishi Electric.
Vous trouverez un aperçu de nos produits compatibles sur  
Internet à l’adresse suivante : www.mitsubishi-electric.be.

MELCloud nécessite-t-il de changer le câblage d’une 
installation déjà en place ?
Non, le matériel nécessaire pour MELCloud, à savoir l’adapta-
teur WiFi MAC-557IF-E de Mitsubishi Electric, un spécialiste 
peut l’installer sans modifications du câblage existant.

Je désire utiliser MELCloud, que dois-je faire ?
Pour que votre installation Mitsubishi Electric Air/Air puisse 
communiquer avec MELCloud, celle-ci doit disposer de l’adap-
tateur WiFi MAC-557IF-E de Mitsubishi Electric.
Merci de contacter un installateur ou consulter notre site Inter-
net www.mitsubishi-electric.be afin de reçevoir les données 
de contact d’un installateur.

MELCloud fonctionne-t-il même sans connexion  
Internet ?
MELCloud est un service en ligne de Mitsubishi Electric. Il faut 
donc toujours une connexion Internet sans limitation de volume 
(forfait) pour pouvoir accéder à MELCloud.
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