NIBE Uplink - La liberté - partout
et toujours
UNE PARTIE DE VOTRE SMART HOME SYSTEM

• NIBE Uplink est un nouvel outil efficace

• En cas de dysfonctionnement ou de défaut, vous

vous permettant de contrôler rapidement et
facilement les caractéristiques de la pompe
à chaleur, peu importe où vous vous trouvez.

recevrez un courrier électronique avec le message
d’alarme correspondant pour être en mesure de
réagir dans les plus brefs délais.

• Vous pouvez obtenir un aperçu rapide via

• Enregistre les paramètres de la pompe à chaleur,

Internet, par exemple sur les températures
et l’état actuel de la pompe à chaleur dans
votre maison.

illustrés par un diagramme montrant l’évolution
d’utilisation.

• Vous profitez de l’avantage d’une surveillance
externe de plusieurs objets en même temps.

• Possibilité de surveiller et contrôler les
températures de chauffage et d’eau chaude
sanitaire pour un confort maximal.

• Installation facile en connectant un câble
internet de la pompe à chaleur à votre routeur.
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NIBE UPLINK - LA CONNEXION INTERNET
Aperçu rapide !
Avec NIBE Uplink, vous obtenez via Internet un aperçu rapide de l’état et des données actuelles de votre système de
pompe à chaleur.
La vue des symboles auto-explicatifs vous permet de les
voir facilement et rapidement.
Partout bien informé !
Dans le menu « Serviceinfo », vous pouvez vérifier les paramètres
actuels de la pompe à chaleur, p. ex. le chauffage, l’eau chaude
sanitaire et le rafraîchissement ainsi que les données du système
modulaire NIBE, éventuellement connectés.
Un fonctionnement optimisé !
Les données sur le déroulement du fonctionnement peuvent être
affichées sous forme d’un diagramme. Vous avez p. ex. la possibilité d’adapter le fonctionnement à votre activité hebdomadaire
afin d’optimiser l’efficacité de votre pompe à chaleur.
Spectre de puissance de NIBE Uplink
Avec NIBE Uplink, vous avez accès à différents niveaux et fonctions. Au niveau de base, diverses
informations sont disponibles gratuitement. Ici,vous pouvez surveiller par exemple, jusqu’à 12 variables
(paramètres) de la pompe à chaleur. Au niveau Premium, des fonctions étendues peuvent être obtenues
pour une petite contribution annuelle via le système.
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