Wi-Fi Unico
INSTALLATION FACILE
Première installation facilitée à travers une
connexion Bluetooth, qui en réduit le temps et la
rend indépendante du Wi-fi.

DOUBLE GESTION
Possibilité de gérer les terminaux à la fois en
mode Bluetooth et en mode Wi-Fi.
Le Bluetooth est surtout indiqué pour les
habitations qui n’ont pas de réseau Wi-Fi (par
exemple, maisons de vacances).

CLOUD
Connexion à distance (hors de la maison)
moyennant Cloud (réseau 3G ou 4G du
smartphone). La connexion au Cloud ne demande
aucune configuration du routeur.
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L’ application d’Olimpia Splendid pour
contrôler et programmer l’Unico à la fois en
mode local et à distance.
Disponible pour le téléchargement sur
Apple Store et Google Play

CLIMATISEURS MOBILES

CARACTÉRISTIQUES
KIT UNICO WI-FI (B1015):

Installation simple, ne nécessite pas de personnel qualifié.

APP Olimpia Splendid UNICO:

UNICO

•	Disponible pour iPhone, iPad, iPod avec Système Opérationnel IOS 9.0 ou suivants
•	Disponible pour smartphone Android avec Système Opérationnel Android 4.4 ou suivants
•	Possibilité de gestion des climatiseurs à la fois à travers un réseau Wi-fi et le Bluetooth
•	Gestion des climatiseurs hors de la maison
•	Accès libre à l’app sans aucune identification
•	Pour ajouter le climatiseur à l’app, le mot de passe associé au kit spécifique est nécessaire
•	Association du climatiseur à l’app moyennant connexion Bluetooth
•	Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique
•	Programmation de fonctions “spéciales” : Swing vertical
•	Affichage de la température ambiante
•	Timer hebdomadaire à 2 tranches horaires. Programmation avec horaires différents, mode et points de consigne pour chaque tranche pour
chaque jour
•	Affichage des alarmes machine sur la page d’accueil du climatiseur et enregistrement dans l’historique
•	Disponible en italien, anglais, français, espagnol et allemand

Fonctions spéciales:

Vérification de l’intensité du signal Wifi relevé par la carte
Service: pour affichage/modification des variables et paramètres machine
Guide: accès direct à l’aide dans la langue souhaitée
Gestion contact présence: climatiseur désactivé si le contact est ouvert et réactivé à sa fermeture.
Les climatiseurs installés sont liés à leur app sur le téléphone: si l’on change de téléphone, il faudra refaire l’installation de tous les climatiseurs

COMPATIBILITÉ

MODÈLE

COMPATIBILITÉ

Unico Air 8 SF/HP

x

Unico Inverter 12 SF/HP

x

Unico Air Inverter 8 SF/HP

x

Unico Pro Inverter 12 Hp A+

x

Unico Air Inverter 10 SF C/HP

x

Unico Pro Inverter 14 HP

x

Unico Air intégré 8 SF/HP

x

Unico Tower Inverter 12 HP

x

Unico Air Inverter intégré 8 SF/HP

x

Unico Twin

-

Unico Air Inverter intégré 10 SF C/HP

x

Unico Easy SF/HP

-

Unico Smart 10 SF/HP

x

Unico R

x

Unico Smart 12 SF/HP

x

RAFRAICHISSEURS D’AIR

MODÈLE

CLIMATISEURS FIXES

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
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