Commande murale à écran tactile programmable

DE L’AIR FRAIS au bout de vos doigts
Une nouvelle ère en matière de contrôle de la ventilation est arrivée. Fantech présente le contrôle mural ECO-touchTM, équipé d’une
technologie à écran tactile complète. Grâce à sa conception intelligente et à son interface simple d’utilisation, le ECO-touch se
démarque des autres et offre aux propriétaires une qualité de confort supérieure. Enfin, l’air pur est au bout de vos doigts.

ÉCOlogique
D’un simple toucher, le mode unique ÉCO
choisira automatiquement les meilleurs
paramètres de fonctionnement en fonction
des conditions de votre maison tout en réduisant la consommation
d’énergie, et ce, jusqu’à 25%.

Simple et esthétique
La commande murale ECO-touch arbore
un style soigné et moderne. Ses lignes
harmonieuses et son design esthétique feront
honneur à la décoration de votre habitation.

Installation rapide

Compatible avec les appareils des séries
SHR/VHR (VRC), SER (VRE) et FLEX.

Fantech a simplifié la procédure
d’installation en établissant un protocole
exclusif de communication à deux
fils non sensible à la polarité. La
commande murale peut également
être installée dans un boîtier
électrique standard ou
directement sur le mur.

Contrôle TOTAL
À la fine pointe de la technologie et dotée de nombreuses caractéristiques, la commande murale
ECO-touch offre aux entrepreneurs et aux propriétaires un niveau de contrôle supérieur sur la qualité
de l’air intérieur.

Mode automatique et mode manuel
Conçue pour tous les types d’utilisateurs, la commande murale ECO-touch peut fonctionner
automatiquement d’un simple toucher (mode ÉCO) ou manuellement en sélectionnant
diverses options comme le mode de ventilation et la vitesse du ventilateur.

Puissance au besoin
En mode MAX, les puissants ventilateurs du dispositif de ventilation vous procurent la
puissance de ventilation maximale dont vous avez besoin pour assainir rapidement
l’air. En mode MAX, le dispositif échange l’air intérieur vicié pour de l’air frais à
vitesse maximale pendant 20, 40 ou 60 minutes selon ce que vous choisissez.

Programmation facile
La commande murale ECO-touch est équipée d’un capteur de lumière
qui détecte la lumière du jour à l’intérieur de votre maison. Cette
caractéristique unique élimine le besoin pour divers réglages pendant la
journée et elle vous fait gagner du temps lors de la programmation de
votre système de ventilation.

Caractéristiques et réglages
SUPPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Préférence quant au choix du degré d’humidité relative à l’intérieur
Écran ACL tactile lumineux (2 po x 3 po) (5 cm x 7.5 cm)
Mouvement du ventilateur illustré à l’écran
Affichage de l’humidité relative à l’intérieur
Ne requiert aucune pile
Indicateur de rappel pour l’entretien
Mémorisation des réglages programmés lors de coupure de courant
Messages de code d’erreur réduisant le temps nécessaire à
l’identification du problème
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Service à la clientèle:
Canada 800.565.3548 • support@fantech.net
Placez une commande:
orders@fantech.net • 877.747.8116
Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les
caractéristiques, la conception, les composantes et les spécifications de ses produits afin de conserver sa
position de leader en matière technologique.
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