Fiche d'information

Fumis WiRCU
Point d'accès WiFi

pour les appareils de chauffage équipés de contrôleurs Fumis
Connectez votre appareil de chauffage
au wifi en toute simplicité
À l'heure actuelle, l'utilisation de téléphones intelligents
ou de tablettes est devenue une partie de la vie
quotidienne pour beaucoup d'entre nous et il est difficile
d'imaginer une vie sans nos téléphones. A partir de
maintenant, vous pouvez utiliser votre smartphone bienaimé pour télécommander votre système de chauffage.
Grâce à notre application Fumis, vous pouvez parcourir
intuitivement les menus, ce qui vous offre de nombreuses
possibilités de contrôler vos appareils de chauffage.

Serveur cloud

Applications:
SMART
PHONE

APPAREIL DE
CHAUFFAGE

WiRCU

CHAUDIÈRES, POÊLES ET BRÛLEURS BIOMASSE
équipés de contrôleurs Fumis.

Confort maximum:
•
•
•
•
•
•

Communication sans fil avec votre appareil de chauffage par smartphone ou tablette PC
Application Fumis intuitive, compatible avec iOS et Android
Restez informé de l'état actuel de votre appareil de chauffage à tout moment et en tout lieu
Ne rentrez plus jamais à la maison dans une maison ou un appartement froid
L'application vous avertit avant que votre appareil de chauffage ne manque de pellets
Vous n'aurez jamais à vous soucier de savoir si vous avez pensé à éteindre l'appareil de chauffage avant de partir en vacances

Caractéristiques techniques:
Plage de température
Plage d'humidité
Signal wifi
Antenne
Connexion du contrôleur hôte
Alimentation
Dimensions
Montage

-20°C à +70°C
Max. 95%, sans condensation
802.11 b/g
interne
protocole propriétaire
Micro USB
76 x 51 x 23 mm
2 vis

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: «Les informations contenues dans cette publication concernant les applications de l'appareil et similaires sont fournies uniquement pour votre commodité et
peuvent être remplacées par des mises à jour. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre demande correspond à vos spécifications. Atech ne fait aucune représentation ou garantie
d'aucune sorte, expresse ou implicite, écrite ou orale, statutaire ou autre, liée aux informations, y compris, mais sans s'y limiter, leur état, leur qualité, leurs performances, leur qualité marchande
ou leur adéquation à l'usage. Atech décline toute responsabilité découlant de ces informations et de leur utilisation. Aucune licence n'est transférée, implicitement ou autrement, en vertu des
droits de propriété intellectuelle d'Atech. »
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