MiPro Sense & MiPro Sense R
La nouvelle génération de MiPro

> La régulation système, tactile et connectable
CARTE D’IDENTITÉ
Type de logement

Maison

Compatibilité

Chaudière

PAC

Nombre de zones

1 à 3 zones

Transmission des informations

Filaire

ou

La promesse Saunier Duval

Radio

10°

20°

Modulation sur
température ambiante

NOUVE AU

Régulation sur
température extérieure

Programmation
horaire

Solution
RT 2012

Une nouvelle interface tactile

• Interface de programmation tactile
• 6 zones tactiles pour 6 fonctions
• Dalle LCD rétroéclairée

Clic Express en plus

De série
MiPro Sense R (radio). Existe aussi en version filaire (MiPro Sense).
Sonde extérieure livrée de série.
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de MiPro Sense (R)
au dos de cette brochure.

• Installation du boîtier radio et de MiLink V3 sans ouvrir la
chaudière, en 2 minutes chrono
• Un branchement unique pour l’alimentation 24 V et la
communication eBus
• En option avec IsoMax Condens

La performance de MiPro

• Gestion des systèmes gaz, PAC, solaires et hybrides
• Sonde extérieure livrée de série
• Jusqu’à trois zones de chauffage indépendantes et programmables

> L’accessoire qui fait la différence
Avec la technologie Clic Express, deux minutes suffisent à raccorder le récepteur

NOUVE AU radio de MiPro Sense R aux nouvelles chaudières à condensation
• Gain de temps
• Diminution du risque d’erreur
• Technologie compatible avec la nouvelle IsoMax Condens

> Découvrez MiLink V3, la passerelle de connectivité Wi-Fi
et Clic Express
Offrez le confort d’un chauffage connecté

•
•
•
•
•

	 Dérogation de la consigne chauffage
	 Création de plages horaires
	 Gestion du multizone
	 Paramétrage de l’eau chaude sanitaire
	 Suivi des consommations, au format RT 2012

MiLink V3 est compatible Clic Express
Plus besoin d’ouvrir la chaudière avec la technologie de raccordement
Clic Express :
• 	 Alimentation 24 V par la chaudière
• 	 En option avec les nouvelles IsoMax Condens
• 	 Une seconde référence existe pour les autres modèles de
chaudières et les PAC (alimentation 230 V et raccordement eBus)

La connectivité, c’est aussi pour faciliter
le quotidien du SAV !

•
•
•
•

	 Notification au particulier en cas de panne
	 Accès rapide à vos coordonnées
	 Suivi de la pression de l’eau
	 Et des températures de départ chauffage
Nouvelle application
Android et iOS
MiControl

Offrez le confort à vos clients
•P
 ilotage du chauffage au plus près de ses besoins
avec le multizone
• T empérature stable, quelle que soit la météo, grâce à
la régulation sur température extérieure
•P
 lus de flexibilité dans la gestion des absences,
pour réaliser des économies d’énergie avec le mode
« vacances »
•P
 ossibilité de programmer des plages horaires de
« calme absolu » sur une pompe à chaleur

Idéal avec GeniaSet Max
• Rénovation facile, sans changement des émetteurs
de chaleur

• Un confort en toute discrétion, 32 dB(A) à 5 mètres(1)
• Une PAC prête pour l’avenir avec son fluide naturel
(R290) au PRG(2) de 3

Le + installateur
L’assistant d’installation détecte automatiquement
les composants du système raccordés en eBus. Il vous
guide étape par étape dans votre installation. Idéal
pour les installations en multizone !

Le + SAV
La courbe de chauffe auto-adaptative s’ajuste
automatiquement en fonction de la température
ambiante relevée. Un seul déplacement suffit à la mise
en service. Un gain de temps pour vous et vos clients !

(1) Pour GeniaAir Max 5
(2) PRG : Pouvoir de réchauffement global

