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• Gestion d’énergie
- Temps maxi de fonctionnement
- Affichage de la consommation
- Signal de dépassement de l’objectif
- Réglage de la plage de consigne

• Programmation avancée :
- Timer / Journalier / Hebdomadaire / Annuel / Vacances

• Double point de consigne / Réglage à 0,5°C

• Interface en Français

• Choix de la langue :
- PREMTA000 : Français / Anglais / Espagnol / Portuguais
- PREMTA000A : Anglais / Italien / Russe / Chinois
- PREMTA000B : Anglais / Allemand / Polonais / Tchèque

• Facile d’utilisation
- Totalement tactile
- Navigation intuitive
- Menu principal

* L’affichage des consommations nécessite une commande centralisée et un PDI
1)  L’unité intérieure doit supporter la fonction.

Référence PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B
Marche / Arrêt

Vitesse de ventilation

Réglage de la température

Changement de mode Refroidissement / Chauffage / Auto / Déshumidification / Ventilation seule

Modes supplémentaires Refroidissement économie d'énergie / Nettoyage automatique / Chauffage / Humidification

Balayage automatique

Réglage des volets pour les cassettes

Réglage de la pression statique pour les gainables

Programmation Simple / Nuit / Marche / Arrêt / Hebdomadaire / Annuel / Mode vacances

Affichage de l'heure

Affichage de la température

Verrouillage de la télécommande

Redémarrage après une coupure d'électricité

Affichage de l'humidité

Signal filtre  (temps restant + alarme)

Affichage des consommations*

Consommation / Temps de fonctionnement /  
Réglage des objectifs (consommation, temps de fonctionnement) /  

Limitation de la durée de fonctionnement / Notification de l'alarme /  
Initialisation des données

LED de statut

Récepteur infrarouge (gainables)

Type d'écran LCD couleur 5 pouces (résolution 480 x 272 pixels)

Dimensions (L x H x P) en mm 137 x 121 x 16,5

Rétroéclairage

Fonctions 1)



SYSTÈME DE CONTRÔLE

Gestion d’énergie Évolution hebdomadaire 
/ Mensuelle / Annuelle & 
Fixation d’objectifs
L’affichage peut se faire sous forme 
graphique.

Gestion individualisée
En récupérant les informations  
de consommation, les 
évolutions sont affichées sur 
la télécommande, de manière 
très visuelle. L’utilisateur peut 
gérer de manière autonome 
sa consommation d’énergie en 
utilisant les deux options : 
temps de fonctionnement et 
consommation électrique.

*  Nécessite une commande centralisée  
(PQCSW421E0A / PACS4B000 / PQCPC22N0 
/ PACP4B000 / PLNWKB000)  
et un PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000)

Interface intuitive
Design et intuitive
Les fonctions sont très simples 
à utiliser.

Configuration de l’affichage
L’utilisateur peut définir 5 raccourcis 
pour ses fonctions préférées

Standard Mode Mode simplifié

Programmation 
avancée

Programmation 
hebdomadaire / annuelle 

En programmant l’unité,  
il est très simple de réduire  
les consommations. 
5 types de programmations : 
Timer, Journalier, Hebdomadaire, 
Annuel, Vacances.

Facilité d’édition
Plusieurs programmations peuvent 
être utilisées en même temps.

*  Sauvegarde jusqu’à 20 défauts dans l’historique, 
20 programmations Vacances,  
20 programmations journalières par semaine.

Programmation annuelle

Programmation 
hebdomadaire

Ecran de programmation 
hebdomadaire

Double point 
de consigne

Contrôle du double point 
de consigne*
Le confort est garanti par  
le réglage d’un point de consigne 
chauffage et d’un point  
de consigne refroidissement.  
Le changement de mode se fait 
automatiquement en fonction  
de la température intérieure.

Mode réduit
Réglage des températures de réduit.

* Uniquement pour Multi V chaud/froid simultanés et mono-splits. 

Consigne Froid 
réduit

Réduit

Température 
ambiante

Confort
Consigne Chaud 

Confort

Consigne Froid 
Confort

Consigne Chaud 
Réduit

Arrive dans la pièce

Ventilation seule

Sort de la pièce

Refroidissement Chauffage

Température

Temps

Refroidissement

Chauffage
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