PELLETRONIC TOUCH

Le spécialiste en Europe

La nouvelle régulation tactile ÖkoFEN
Pilotez votre chaudière du bout des doigts
Tactile et design, la nouvelle régulation PELLETRONIC TOUCH développée par ÖkoFEN apporte un
confort d‘utilisation sans équivalent.
Communicante, elle intègre les outils on-line et la connectique pour optimiser le fonctionnement
de votre chaudière.
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Faites passer votre chaudière en mode communicant.

On-line intégré
La fonction de pilotage on-line de votre chaudière (en option) est totalement
intégrée à la régulation PELLETRONIC.
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Nouveau logiciel
Dotée d‘un nouveau logiciel qui optimise les fonctions de
programmation, la nouvelle régulation tactile PELLETRONIC TOUCH
optimise le contrôle de votre chaudière pour une performance
maximum et un confort total.

Nouveau module pour smartphone
et tablette tactile
Retrouvez toute l’ergonomie de la PELLETRONIC TOUCH sur votre
smartphone et votre tablette tactile.

Nouvelle sonde thermostatique
Plus simple, plus design, plus ergonomique, votre nouveau thermostat
d’ambiance évolue lui aussi.

Principales caractéristiques

• NOUVEAU : pilotage on-line par internet intégré

(optionnel)
• NOUVEAU : alerte mail concernant la bonne

marche de la chaudière (selon option, cendrier
plein, niveau bas de granulés, anomalie, etc.)
• NOUVEAU : température de votre maison :
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interrogez à distance votre régulation pour
connaître la température intérieure de votre maison
(optionnel)

• Thermostat d‘ambiance et commande déportée
• Fonctions vacances, hors gel, séchage de dalle,

marche forcée, anti légionellose
• Programmation de la température des zones de

chauffage et de l‘eau chaude sanitaire
• Pilotage du chauffage solaire
• De 1 à 6 zones de chauffage, jusqu‘à 3 ballons

solaires, ECS
• Pilotage de 1 à 4 chaudières
• Connexion USB

Meilleur produit de l’année 2012
La PELLETRONIC TOUCH a reçu le plus prestigieux prix international
de l’innovation “Plus X Award”, avec la mention “Meilleur produit de
l‘année 2012“.

Cette documentation est une annexe du catalogue général ÖkoFEN. Consultez-le pour connaître toutes les
caractéristiques de la PELLETRONIC.
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ergonomiques et menu en couleur
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• NOUVEAU : navigation simple avec icones

• Programmation horaire du chauffage et de l‘eau

ich

(4,3“ - 480 x 272 px)

Fab

• NOUVEAU : écran tactile haute définition

