U!

NOUVEA

VISIBLE À TOUT MOMENT AVEC LA
NOUVELLE APPLI FRÖLING

 Utilisation simple et intuitive de la chaudière
 
Valeurs d‘état pouvant être consultées et modifiées
en quelques secondes
 Dénomination individuelle des circuits de chauffage
 
Les changements d'état sont directement transmis
à l'utilisateur (par ex. courriel ou notifications Push)
 Aucun matériel supplémentaire nécessaire
(par ex. passerelle Internet)
VUE DE TABLETTE OPTIMISÉE

Avec la nouvelle appli Fröling, vous pouvez
commander en ligne et contrôler votre chaudière
à tout moment, quel que soit l‘endroit où vous
vous trouvez.
De même, vous pouvez configurer les informations
que vous souhaitez recevoir par sms ou par
courriel (par ex. quand le cendrier doit être vidé
ou en cas de message de défaut).

Push-Notifications
Erreur
Avertissement
Informations




Utilisation simple et intuitive de la chaudière




Dénomination individuelle des circuits de
chauffage




Les changements d'état sont directement
transmis à l‘utilisateur (par ex. courriel ou
notifications Push)



Aucun matériel supplémentaire nécessaire
(par ex. passerelle Internet)

Valeurs d‘état pouvant être consultées
et modifiées en quelques secondes

misée !
Avec vue de tablette opti

L‘appli est disponible sur l‘Android Play Store et l‘IOS App Store.

Vue d'ensemble de certaines fonctions:

Vue d'ensemble compacte
avec les informations les
plus importantes.

Liste
de
toutes
les
chaudières connectées.

Dénomination individuelle
des circuits de chauffage
possibles.

Adaptation individuelle et
simple des horaires de
chauffage.

Les notifications (vider le
cendrier,
etc...)
sont
directement transmises à
l'utilisateur (par ex. par
courriel ou par messages
Push).

SMART
HOME

SOLUTIONS FLEXIBLES

Appréciez un logement intelligent, confortable
et sûr avec les possibilités d'intégration Smart
Home de Fröling.
Combinez votre chaudière
Fröling avec le miniserveur
Loxone et la nouvelle extension Fröling et réalisez
ainsi une commande de chaudière individuelle
sur la base de la régulation de pièce individuelle
de Loxone Smart Home.




Commande simple et vue du circuit de
chauffage via le miniserveur Loxone




Information immédiate au moyen de
changements d'état




Modes de service individuels pour chaque
situation (mode de présence, de congé,
d'économie,...)

MOD BUS
L'installation peut être intégrée dans un système
de gestion de bâtiment par le biais de l'interface
Mod Bus de Fröling.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
Chaudière Fröling (logiciel module central à
partir de la version V50.04 B05.16) avec écran
tactile de chaudière (à partir de la version V60.01
B01.34), une connexion Internet (large bande)
et une tablette / un smartphone avec le système
d'exploitation IOS ou Android.
Après avoir établi la connexion Internet et avoir
débloqué la chaudière, il est possible d'accéder
au système par le biais d'un appareil à capacité
Internet (smartphone, tablette, PC,...) 24 heures
sur 24.

Encore des questions ? Nous vous conseillons volontiers.
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