
Rendez intelligent votre climatiseur

 Voici ACWand - un module intelligent pour piloter en domotique 
 votre climatiseur. Contrôlez votre climatiseur de n'importe où,
 n'importe quand.  Améliorez votre confort tout en réduisant votre
 consommation d'énergie. ACWand est l'appareil idéal pour contrôler
 votre climatiseur et le rendre intelligent. Contrôlez, surveillez,
 automatisez et économisez de l'énergie en connectant le contrôleur
TouchWand Wanderfull à votre climatiseur via ACWand



Compatible avec la plupart des climatiseurs connus sur le marché
 Pour les nouveaux types de climatiseurs, nous pouvons ajouter le protocole si celui
est communiqué par le fabricant

 ACWand utilise une connexion WiFi et est connecté et appairé au contrôleur
. Wanderfull
 Lors de l’appairage avec le contrôleur Wanderfull, il vous suffit de choisir le type de
 climatiseur. Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler votre climatiseur
 via l’application Wanderfull en on / off, en modes froid / chaud, en modes fan
. (ventilation) et les températures
 ACWand est alimenté par un adaptateur en micro usb 5V (fourni avec l'appareil) qui
. convient aux systèmes 110/230V et son installation est simple et rapide
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Spécifications techniques
Niveaux des temperatures 10C a 30C

Puissance 5 Volts via Micro USB

Températures de fonctionnement 5C a 40C

Précision 3% + 0.5C

Classement IP20 pour Intérieur

Certification CE

Sans-fil 100 Ft

Fréquence 2.4G

Sécurité du WiFi
 La connexion au réseau est

 ouverte. Les données sont dans le
contrôleur et le cloud est sécurisé

Programmation de sécurité Wifi Configuration via WiFi

Paramètres du reseau Page de renvoi

Indication Indication d’activité via des LED

Garantie deux ans

  Nous garantissons que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions 

  normales et appropriées pendant un an à compter de la date d’achat de l’acheteur original. Pendant cette

  période, nous réparerons ou remplacerons toute pièce de ses produits qui s’avérerait défectueuse en raison de

  travaux ou de matériaux inappropriés. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE CE DOMMAGE QUE

  CE QUI RÉSULTE PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE, UN ACCIDENT, UN ABUS, MAUVAIS

  USAGE, CATASTROPHE NATURELLE, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXCESSIVE OU

  INSUFFISANTE, CONDITIONS ANORMALES MÉCANIQUES OU ENVIRONNEMENTALES, OU TOUT

  DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉE. Cette garantie limitée ne

  s'applique pas si: (i) le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions qui l'accompagnent, ou (ii) le

  produit n'a pas été utilisé pour le fonctionnement auquel il est destiné. Cette garantie limitée ne s’applique pas

  non plus aux produits sur lesquels les informations d’identification initiales ont été modifiées, effacées ou

 supprimées, qui n’ont pas été manipulés ou emballés correctement, qui ont été vendus d’occasion ou qui

ont .été revendus contrairement à Israel et autres réglementations applicables en matière d'exportation




