–
Hi Kumo

Pilotez à distance tous vos équipements

APPLICATION IOS ET ANDROID

–

La solution Hi Kumo vous permet de piloter à distance toute la gamme
de pompe à chaleur Hitachi, qu’elle soit Air / Air ou Air / Eau ou Ballon
Thermodynamique. Au travers d’une application simple et conviviale, elle apporte
un vrai confort à l’utilisateur final. Vous pensez avoir oublié d’éteindre votre
climatisation en partant ? Vous souhaitez rafraichir ou chauffer quelque peu avant
de rentrer à la maison ? Rien de plus simple avec l’application Hi Kumo !
FONCTIONNALITÉS
PAC AIR / AIR

FONCTIONNALITÉS
GAMME PAC AIR / EAU + CET

• Marche / Arrêt
• Gestion des températures
• Vitesse de ventilation
• Choix orientation balayage
• Programmation hebdomadaire

• Marche / Arrêt
• Gestion des températures chauffage,
ECS, piscine
• Programmation hebdomadaire
• Affichage des codes défauts

• Affichage des codes défauts
Passerelle de communication
Gamme PAC AIR/EAU + CET

Passerelle de communication
Gamme PAC Air / Air

AHP-SMB-01 Passerelle Hi-Box
+
ATW-TAG-02 Passerelle Hi Kumo**
+
ATW-HCD-01 Adaptateur Hlink pour CET Yutampo II

SPX-WFG01 Passerelle Wifi direct* ou
SPX-TAG01 + AHP-SMB-01 Passerelle radio*
+ Hi-Box
*10 max / compte et 20 passerelles radio / Hi-Box

**1 passerelle max / Hi-Box

UNE PRISE EN MAIN FACILE
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Un Mode Smart Tip,
pour passer toutes les unités
en mode éco (-1°c en chaud /
+1°c en froid)
Un enregistrement
simple, guidé en 5 étapes
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Climatisation réversible
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Contrôle de toutes mes solutions
confort Hitachi via une même
application.
1. Climatisation réversible

EcoConseil :
-1°c en chauffage
= 7% d’économie.

ECS

2. Pompe à chaleur Air / Eau
3. ECS

hitachiclimat.fr
Chauffage

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS
Votre installateur Hitachi, un savoir-faire, un professionnel.
N’hésitez pas à le contacter.
Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, réaliser
une installation dans les règles de l’art et un suivi après-vente
par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos
machines. Elles s’appliquent sous réserve d’une installation en conformité avec nos
spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation
du matériel et à la législation en vigueur. Demandez conseil à votre installateur.
R.C.S. Lyon 392 362 448 - APE 4614Z - Capital 19 460 912 €
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Une programmation
hebdomadaire en 3 étapes
grâce à l’assistant
de configuration.

IMPRIMÉ
SUR PAPIER

RECYCLÉ

