UNITÉ D’ESPACE
NIBE RMU S40
AVEC WIFI ET ÉCRAN TACTILE

La nouvelle unité d’ambiance NIBE RMU S40
est équipée d’un écran tactile de 2,8” et de
capteurs d’humidité et de température.
L’unité d’espace vous permet de faire fonctionner votre pompe à chaleur NIBE série S ou contrôler et surveiller votre unité intérieure depuis
une autre pièce du bâtiment.
Avec le wifi, la série S s’intègre parfaitement au
réseau de la maison.
La technologie intelligente ajuste automatiquement la température ambiante, tout en
vous permettant de garder le contrôle total via
un smartphone ou une tablette.
Avec une consommation d’énergie minimale,
vous bénéficiez d’un confort de vie maximal et
protégez l’environnement.

• unité d’espace avec un técran tactile de 2,8”
• Contrôle et surveillance de votre pompe à chaleur
NIBE série S depuis une autre pièce
• Composante d’une Smart Système domestique
en conjonction avec un pompe à chaleur série S
de NIBE.

NEW!

NIBE RMU S40
Connexion

Sans fil ou câblé à la pompe à chaleur

Alimentation électrique

Câblé à la pompe à chaleur ou via une alimentation USB 5 V

Entretoises en plastique

mm

85 x 85 x 85

Dimension HxLxP

mm

83 x 63 x 21

N° d’art.

067650

Le confort par le réseau
Nous optimisons chaque produit qui porte le nom NIBE
en considérant l’ensemble du système dans sa globalité.
Cela signifie que nous pouvons offrir à votre maison une
large gamme de produits intelligents et hautement efficaces pour le chauffage, la climatisation, la ventilation et
l’eau chaude sanitaire.
En utilisant les ressources de la nature, vous obtenez
votre température ambiante parfaite avec le moins d’impact possible sur l’environnement. C’est exactement ce
que nous sommes.
It’s in our nature.
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