Fiche d’information

Fumis PREMIUM XL

Large écran tactile interface utilisateur

INTERFACE UTILISATEUR
TACTILE DE NOUVELLE
GÉNÉRATION POUR UNE
MEILLEURE EXPÉRIENCE
CLIENT

Adaptez vos appareils de chauffage aux dernières technologies
Fumis Premium XL est une interface utilisateur de nouvelle génération. Grâce à sa forme, sa technologie d’écran tactile et son
fonctionnement intuitif, qui est très similaire à la logique des smartphones modernes, cette interface utilisateur se révèle très
confortable et pratique dans la vie quotidienne.

Avantages:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation simple et intuitive (le produit guide l’utilisateur pour l’utiliser)
Design moderne, similaire aux smartphones
Place votre poêle dans une gamme de prix plus élevée
Connectivité à tous les types de contrôleurs Fumis
Remplacement facile de l’interface utilisateur Fumis existante par l’interface utilisateur Fumis Premium
(déconnectez simplement l’interface existante et reconnectez Fumis Premium)
Option de télécommande infrarouge
Réglage automatique de la luminosité de l’écran
Possibilité de changer de thèmes / fonds d’écran
Installation facile
Facile à nettoyer
Comprend également un haut-parleur pour les effets sonores
Affichage extrêmement réactif
Mise à jour sans effort du logiciel d’affichage
Conception surface plane
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CONCEPTION MODERNE
ET CONVIVIALE, SIMILAIRE
AUX SMARTPHONES
MODERNES.

LA NAVIGATION DANS
LE MENU EST CLAIRE ET
INTUITIVE.

Utiliser l’interface utilisateur Fumis Premium
L’utilisation de l’interface Fumis Premium XL est adaptée aux habitudes de notre quotidien (smartphones, tablettes etc.).
L’écran tactile haute définition permet à l’utilisateur de naviguer dans les menus et de parcourir les pages en suivant des
instructions faciles à comprendre. En plus de cela, cela donne à l’utilisateur une sensation agréable que son poêle est en
phase avec son temps.

Caractéristiques techniques:
Température de fonctionnement
Température de stockage
Plage d’humidité
Type d’écran tactile
Angle d’affichage
Résolution de l’écran
Diagonale
Connexion du contrôleur hôte
Dimensions de l’écran
Dimensions de l’interface
Montage

-20°C à +65°C
-30°C à +70°C
Max. 90%, sans condensation
Capacitif IPS, 65k couleurs
Toutes angles
800 x 480 pixels
4,3”
Protocole propriétaire
135 x 79 x 14 mm (L x H x P)
129,2 (+ -0,1) x 73,2 (+ - 0,1) mm (L x H)
2 clips métalliques, aucun outil requis

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. »

