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ac smart PremiUm

 contrôle et surveillance
Réglage et suivi du fonctionnement du système.

 programmation 
Programmation de différents types d’émetteurs 
(U. Int, Kit hydraulique, CTA, PAC Air/Eau) reliés 
à l’AC Smart Premium.

 contrôle automatique
• Peak Power : gestion de la puissance 
de fonctionnement maximum autorisée par 
délestage de zone (réglage possible des zones 
prioritaires).

 statistiques
Affichage du temps de fonctionnement 
et des consommations des unités intérieures.

 Rapport 
Affichage de l’historique de fonctionnement 
et des codes erreur du système.

 Réglages 
Créer, modifier ou effacer les émetteurs du système 
(U.Int, PAC Air/Eau, Kit hydraulique, CTA) reliés 
à l’AC Smart Premium.

 configuration
Paramètres du compte utilisateur, réseau, contenus, 
e-mail de l’utilisateur, etc.

Écran d'accueil

pQcsW421E0A

NOUVELLEs FONcTIONNALITÉs sUppLÉMENTAIREs 
PAR RAPPORT à L’AC SMART II

•  Gestion de 128 Unités Intérieures.
•  Navigation virtuelle.
•  Interface simple et intuitive.
•  Écran 10,2 pouces (25,9 cm) et résolution 1 024 x 600.
•  2 entrées logiques et 2 sorties logiques pour création de scénarios.
•  Calcul des consommations électriques par U. Int.
•  Réglage de température limite basse (hors gel) et limite haute.
•  Réglage de la bande neutre (double point de consigne (1 en Chaud et 1 en Froid)).
•  Envoi d’e-mail avec statistiques.

Nouvelle AC Smart Premium pour 128 U. Int. avec nouvelle interface sur écran tactile 
10,2 pouces (25,9 cm).
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Amélioration des fonctions et de l’interface
Visualisation simple et claire de l’état de 
fonctionnement des unités et de la programmation.

Rapport de consommation 
Affichage des données statistiques du système 
(temps de fonctionnement / consommations).

Navigation virtuelle
Les plans (format JPG) peuvent être édités avec 
l’emplacement des unités et visualisation de leur 
état de fonctionnement.

Gestion de centrale de traitement d’air
L’AC Smart Premium permet un contrôle otpimal 
à l’utilisateur.

Kit de 
communication 

CTA

Groupe Ext.

U. Int 1 U. Int 3 ECO V DxU. Int 2

ECO V PAC Air/Eau - Therma VON/Off Unit 
(DO Kit)

Kit 
hydraulique

Mono-Split / 
Multi-Split / 
Multi V Mini 

scHÉMA D’INsTALLATION
Possibilité de contrôle des unités (U. Int classiques, ventillateurs, PAC Air/Eau, Kit hydraulique, Eco V Dx, 
CTA, ...) et d’enregistrer le système complet.
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