On est bien chez vous.

Naviclim

Offre de connectivité
compatible avec
les muraux Takao

Régler
la température
à 21° dans le salon

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Naviclim

Accessoires compatibles avec les climatiseurs muraux
Takao* et connectables à l’application Cozytouch

Mettre le climatiseur
en mode silence

Pilotez les muraux Takao* via Cozytouch grâce à Naviclim.
Pilotage de votre
climatiseur à distance

Installation
rapide et simple

Interface
ergonomique

PRODUITS
• Option de pilotage à distance depuis votre smartphone
•P
 ossibilité de programmation de votre mural
• Visualisation de l’état de votre climatiseur en temps réel

*Hors Takao M1 tailles 18 et 24.

Pour piloter les climatiseurs Takao via
l’application Cozytouch, il faut :
Au moins un climatiseur de la gamme Takao*
Pack Naviclim (1 hub + 1 interface) pour connecter un climatiseur
Interface/s Naviclim pour connecter chaque climatiseur
supplémentaire
Vous pouvez connecter jusqu’à 10 climatiseurs par hub,
et jusqu’à 2 hubs par logement.

Toute la gamme de climatiseurs Takao* compatibles avec Naviclim

Takao M3

Takao Line

Takao M2

Takao M1

Installation simple et rapide
Hub NAVICLIM

(inclus dans le pack)

Flashez ce QR code
et découvrez
comment ajouter
un climatiseur Takao
à l’appli Cozytouch via
Naviclim

Interface
NAVICLIM

(inclus dans le pack)

Climatiseur

Interface
NAVICLIM
supplémentaire

Pour connecter
plusieurs climatiseurs,
équipez-vous
d’interfaces naviclim
supplémentaires

FONCTIONS DISPONIBLES

1

• Visualisation du fonctionnement en cours
• Absence
• Retour des erreurs

Prenez la main sur
vos climatiseurs Takao

2

• Mettre en route ou éteindre le climatiseur
• Réglage du mode de fonctionnement
• Réglage de la température de consigne par pièce
• Réglage de la vitesse de ventilation
• Réglage du balayage vertical
• Mode éco
• Détecteur de présence selon modèle
• Mode silence
• Mode pleine puissance
• Programmation hebdomadaire ergonomique

Pilotez vos unités intérieures

Pack
Naviclim

Interface
Naviclim

875310

875311

DIMENSIONS - L x l x h (cm)

11 x 11 x 3,5

2,8 x 1,7 x 0,7

APPLICATION

Cozytouch

Cozytouch
et partenaires

Muraux TAKAO M3 Confort Plus

•

•

Muraux TAKAO Line Confort Plus

•

•

Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 36

•

•

Muraux TAKAO M1 Initiale Tailles 7 à 12

•

•

LIBELLÉ
RÉFÉRENCE

100 mm

R32
3,5 mm

3,5 mm

Services
MURAUX

2 mm

Services

Un service de pro, au service des pros.

Etude Avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Services
Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Contacter votre commercial

Assistance technique,
après-vente
et garanties

04 72 10 27 50

Formations

Espace SAV
(pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

