MiPro & MiPro R
Idéal pour la maison

> La régulation système, multi-énergies et multizone
CARTE D’IDENTITÉ
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Une régulation multi-énergies

• Gestion des systèmes gaz, pompe à chaleur, solaire et hybride

Une régulation multizone

• J usqu’à trois zones de chauffage indépendantes
programmables, avec le kit Moduzone (voir p. 18-19)

et

Une régulation sur température extérieure
• Sonde extérieure livrée de série
MiPro R (radio). Existe aussi en version filaire (MiPro).
Sonde extérieure livrée de série.
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques
de MiPro et MiPro R au dos de cette brochure

> L’accessoire qui fait la différence
Avec Moduzone, proposez la gestion du chauffage, zone par zone.
Grâce à son kit multizone, MiPro programme la température de chaque zone, au degré près,
selon les habitudes de vie et les besoins. Cela permet d’obtenir un confort optimal dans
chaque pièce du logement, tout en optimisant la consommation énergétique.
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voir page 18

> La tranquillité d’un chauffage connecté
Avec MiLink, gardez le contact avec vos clients !

• En cas de panne, votre client recevra une notification avec un accès direct
à vos coordonnées. N’oubliez pas de les renseigner !

Le pilotage du chauffage via smartphone !
• Dérogation de la consigne chauffage
• Création de plages horaires
• Gestion du multizone

Avec Typass SD*, MiPro intègre
la maison connectée de Delta Dore !
• Dérogation de la consigne chauffage
• Création de plages horaires
• Création de scénarios de vie
• Affichage des consommations
> Compatible avec les gammes TYDOM et TYWATT
de Delta Dore

MiPro est compatible avec
la Station connectée Sowee !
• Dérogation de la consigne chauffage
• Création de plages horaires
• Création de scénarios de vie
• Affichage des consommations
• Pilotage du chauffage par le budget
• Pilotage du chauffage par la voix avec Amazon Alexa
> Compatibilité possible grâce au partenariat entre Delta Dore et
Sowee. Nécessite un Typass SD*

Offrez le confort à vos clients
• Pilotage du chauffage au plus près des besoins avec
le multizone
• Température stable, quelle que soit la météo, grâce à
la régulation sur température extérieure
• Plus de flexibilité dans la gestion des absences,
pour réaliser des économies d’énergie avec le mode
« vacances »
• Possibilité de programmer des plages horaires de
« calme absolu » sur une pompe à chaleur

MiPro et MiPro R c’est aussi…
• Identification de la panne facilitée grâce à la fonction
« tests sondes et relais » pour les installations
complexes en multizone
• Pilotage du niveau sonore de la pompe à chaleur
• Sonde d’humidité pour un rafraîchissement sans
condensation

Le + installateur
L’assistant d’installation détecte automatiquement
les composants de votre système raccordés en eBus. Il
vous guide étape par étape dans son installation. Idéal
pour les projets 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 !
* Typass SD est un accessoire commercialisé par Delta Dore
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