RÉGULATEUR DU CLIMAT INTÉRIEUR OTE 3

UNE QUESTION DE
RÉGLAGE

Grâce au gestionnaire de climat d’habitation OTE 3, OCHSNER met l’accent sur une
grande facilité d‘utilisation en ce qui concerne le contrôle de votre système de pompe
à chaleur. La technologie la plus moderne vous offre un confort absolu, une efficacité
énergétique maximale et une grande sécurité de fonctionnement.

COMMANDES SIMPLES EN MODE INTERACTIF
Laissez-vous guider en toute sérénité par le menu avec affichage en texte clair. Les éléments graphiques représentent le système pour
en faciliter la compréhension.
En plus de toutes les fonctions pour la pompe à chaleur, le contrôle OTE régule également de manière universelle la production d’eau
chaude, la climatisation et le fonctionnement de la piscine. Par ailleurs, des générateurs de chaleur supplémentaires, tels que des
chaudières ou d‘autres systèmes utilisant la chaleur, peuvent également être contrôlés.

 cran graphique avec affichage de textes clairs
É
Facilité d’utilisation avec seulement deux boutons et un menu structuré de façon
simple et logique
 Contrôle de la courbe de chauffage en fonction des conditions météorologiques
ou la température de la pièce
 Minuterie programmable flexible
 Confort eau chaude élevé grâce à une régulation adaptative de l’eau chaude
 Fonction de protection contre les légionnelles lors de la production d’eau chaude
 Coordination centralisée de tous les composants du système
 Mise hors tension automatique du chauffage pendant l‘été
 Gestion de la sécurité pour une fiabilité et un confort maximum
 Contrôle du débit volumique de série pour une sécurité de fonctionnement
maximale
 Technologie de contrôle à distance web2com (en option) pour un accès mondial
et une maintenance à distance



OCHSNER TERMINAL D’AMBIANCE À ÉCRAN TACTILE
(optionnel)
Commander agréablement votre installation de chauffage depuis
votre espace de vie et depuis internet! L‘OCHSNER terminal
d’ambiance avec écran tactile et technologie capacitive offre le
confort le plus élevé.
Le serveur web2com intégré permet une mise en œuvre simple
et rapide de l‘installation de chauffage dans le réseau interne ainsi
que la commande intégrale via ordinateur, tablette ou smartphone.

L‘accès avec Smartphones et tablettes au travers
d’internet est intégré de série.*
(Smartphone/ tablette exclus de la livraison)
* La fonction est tributaire du réseaux internet l‘opérateur téléphonique et le réglage du Firewall est à réaliser par le gestionnaire du réseaux
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LES ATOUTS DE LA NOUVELLE OTE 3 EN UN CLIN D’ŒIL!

