–

Cloud Home
Une NOUVELLE application mobile qui vous permet
de piloter votre climatiseur depuis n’importe où

Commandes simples
d’emploi
La simplicité d’une application.
airCloud Home est une interface
conviviale qui vous permet de créer
une ambiance agréable à partir de
votre smartphone.

« Règle le climatiseur sur 23 °C »

Pilotez votre habitat
à la voix
Connectez-vous à votre hautparleur intelligent.
airCloud Home est entièrement
compatible avec Amazon Alexa
et Google Assistant. Vous pouvez
donc régler la température sans les
mains, tout en cuisinant, nettoyant
ou faisant du sport.

Amazon Echo

Google Home

Vous avez oublié
d’éteindre le
climatiseur ?
Ne vous inquiétez plus.
Grâce à airCloud Home,
vous pouvez piloter votre
climatiseur d’une pression
du doigt, même lorsque vous
n’êtes pas chez vous.

Cooling & Heating

–
airCloud Home

Planifiez des
économies d’énergie
Réduisez le montant de vos factures
d’électricité.
Programmez aisément les heures
de marche du climatiseur. Évitez de
consommer inutilement de l’électricité
lorsque vous vous absentez et réglez
le climatiseur pour qu’il s’enclenche
automatiquement à votre retour.

Conçu pour vous faciliter la vie
Enregistrez-vous en
quelques étapes
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La prise en main d’airCloud
Home est très simple.
Vous créez rapidement
votre compte en ligne et
configurez le climatiseur en
toute simplicité.

Partagez l’accès avec
votre famille
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Vous pouvez accorder des
autorisations d’accès à
10 personnes. Ces autorisations sont personnalisables
en fonction du profil de
l’utilisateur, idéal pour les
enfants et les invités.

Pilotez jusqu’à
20 climatiseurs
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Un raccourci vous permet
d’éteindre en une fois tous
les climatiseurs enregistrés
sur votre compte en ligne
airCloud Home. Vous pouvez
également enregistrer une
deuxième habitation.

Sécurité des données
Votre sécurité est notre
priorité. Grâce à des normes
de sécurité très strictes,
la configuration de votre
compte ne nécessite qu’une
quantité minime de données
personnelles à fournir.

Fonctionnement d’airCloud Home

Configuration rapide

Connectez le climatiseur au cloud par le biais de votre
réseau sans fil.

La fonction de reconnaissance du code QR vous permet
d’associer l’application à votre climatiseur en un instant.

Cloud Home
Routeur
domestique**

Votre climatiseur
Hitachi* *

Vers votre
smartphone

*Compatibilité variable en fonction du modèle de climatiseur.
L’installation d’un adaptateur airCloud (disponible en tant qu’accessoire) peut s’avérer nécessaire.
**Routeur devant pouvoir prendre en charge une bande de 2,4 GHz.

rendez-vous sur aircloudhome.com

