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Télécommande optimisée pour le MULTI V 5
- Sonde d’humidité intégrée
- Mode Confort d’été
- Paramétrage du mode nuit de l’unité extérieure

Nouvelle interface moderne et conviviale
- Commande design et boutons tactiles
- Ecran couleur 4,3 pouces, intuitif

Sortie logique (lumière, ventilation,...)
- Programmation de la sortie en fonction de l’unité intérieure

Double point de consigne chaud/froid

Interface multi-langue
Français, Anglais, Allemand, espagnol, Italien, Portugais, Polonais, 
Tchèque, Russe, Chinois

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

Référence PREMTB100 / PREMTBB10
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 / Refroidissement confort

Balayage automatique

Réglage des volets pour les cassettes

Réglage de la pression statique pour les gainables

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

Affichage de l'heure

Affichage de la température

Verrouillage de la télécommande Toutes fonctionnalités / Marche et Arrêt / Mode / Réglage de la température

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

Type d'écran LCD couleur 4,3 pouces (résolution 480 x 272 pixels)

Dimensions (L x H x P) en mm 120 x 120 x 16

Rétroéclairage

Fonctions 1)

PREMTB100.ENCXCOM PREMTBB10.ENCXLEU
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Optimisée pour le MULTI V 5  

Dual Sensing
Une sonde de température et  
une sonde d’hygrométrie  
sont intégrées.

Comfort d’été
La température de soufflage d’air est 
ajustée pour un refroidissement continu 
et confortable.

Sortie logique

Intéractions personnalisables
Par exemple, si la température intérieure 
est inférieure à 10°C, un chauffage 
d’appoint est actionnée. 

Commande Auxiliaire
L’utilisateur peut allumer ou éteindre 
un autre équipement avec la même 
télécommande.

Icônes de couleur
Écran couleur pour une utilisation 
intuitive.

Suivi des consommations 
hebdomadaires / mensuelles 
/ annuelles
Affichage sous forme graphique pour 
une lecture simple

Affichage simplifié 
de la programmation
Les différentes programmations sont 
affichées au jour le jour.

Interface moderne et conviviale

Clim. Chauf. Déshu. Venti. Auto

Consigne mode 
Froid-Réduit

Aucune 
présence dans 

la maison

Température 
intérieure

Présence  
dans la maisonConsigne mode 

Chaud-Confort

Consigne mode 
Froid-Confort

Consigne mode 
Chaud-Réduit

Entrée dans la pièce

Ventilation seule (petite vitesse)

Sortie de la pièce

Froid Chaud

Température

Time

Froid

Chaud

Double point de consigne

Double point de consigne
Grâce au réglage de deux 
températures de consigne,  
une en chauffage et une en 
refroidissement, le mode change 
automatiquement en fonction  
de la température ambiante.

Mode réduit
Paramétrage en mode 
Confort ou Réduit.


