CHAUFFAGE | CLIMATISATION

CONFORT À CONSOMMATION QUASI NULLE
Imaginez vous : une maison dont toutes
les pièces ont toujours la température
voulue, jamais trop chaud ou trop froid
et où il n’y a aucune perte d’énergie Une
maison aérée intelligemment pour respirer
uniquement de l’air pur. Une maison où
l’humidité ou la moisissure n’ont aucune
chance, même dans la salle de bains ou
dans la cuisine. Une maison qui contrôle
d’abord elle-même si toutes les fenêtres
sont bien fermées avant d’activer l’airco.
Une maison qui évite que le chauffage ou
la climatisation soient activés si l’énergie
gratuite de la nature est à disposition.
Une maison où il est bon de résider et
où vous êtes sûr d’une consommation
d’énergie correcte et intelligente.
Oui, cela existe, et aussi pour votre
projet cela est possible. Et en plus, il est
facile et abordable grâce aux systèmes
d’intégration smart home de TELETASK.
En installant une installation TELETASK
dans votre maison ou bâtiment, votre
chauffage et votre airco sont intégrés avec
tous les autres appareils de génération et
consommation d’énergie dans votre maison
ou appartement. , Vous pouvez jouir
sans soucis des choses plus intéressantes
sans vous devoir préoccuper de changer
tout le temps les thermostats etc.. Vous
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pouvez simplement l’oublier. .
Grâce à l’intégration typique TELETASK
qui a déjà plus de 33 ans d’expérience
internationale, tous le paramètres venant
de différents capteurs sont continuellement
adaptés aux exigences des habitants. Les
capteurs pour mesurer la température
intérieure et extérieure, la lumière, l’humidité,
la qualité de l’air .... sont en combinaison
avec l’information de la présence ou
l’absence des habitants et leurs exigences,
constamment évalués et installés pour
une commande optimale du chauffage/
de la climatisation de votre maison. Cette
commande intelligente comprend la
commande des ventilateurs, des pompes
de circulation et des valves pour l’eau et/ou
l’air, récupérateurs de chaleur, stores, volets
et rideaux (protection anti-surchauffe) etc
Lorsqu’on quitte l’habitat vous appuyez sur
la touche “quitter la maison”, votre chauffage
se place immédiatement en position
“stand-by” ou ‘vacances’ et tous vos appareils
électroniques sont déclenchés. De cette façon
votre maison maintiendra la température
désirée à tout moment de la journée et de
l’année et cela au coût minimum. . Quand
vous rentrez, votre code sera reconnu ou
en activant la touche “rentrée”, le chauffage
ou l’airco atteindra immédiatement la

La flexibilité du système de domotique
TELETASK est également un atout dans
notre style de vie contemporain. Avez-vous
des horaires de travail flexibles ? , Pas de
problème, lors de partir appelez votre
maison avec votre smartphone et activez le
chauffage/airco séparément des horloges
préprogrammées. Aussi dans votre maison
de vacances vous arrivez toujours dans
une température ambiante agréable, grâce
à un appel ou commande via (iS)GUI lors
de votre départ. Quand vous quittez votre
domicile pour une longue période, le
mesurage de l’humidité de l’air s’occupe
d’aérer régulièrement afin d’éviter la
moisissure et des odeurs désagréables.

QUE REMARQUEZ VOUS DE TOUT
CELA EN TANT QU’UTILISATEUR ?

Au fait, rien. Peut-être quelques petits
capteurs à l’intérieur ou à l’extérieur.
. Aujourd’hui même les touches de
commande du système TELETASK disposent
de capteurs de température incorporés,
donc même au mur plus rien n’est visible.
Que faut-il faire pour employer une pareille
intelligence ? Rien. Surtout rien. Le
système TELETASK, ensemble avec tous
les capteurs présents, disposent d’une
vue très intelligente sur votre commande
d’énergie et confort de vie, par lesquels
vous ne devez plus rien entreprendre.

Ici aussi, moins signifie plus. Pour vous en
tant qu’habitant cela signifie que vous pouvez
profiter sans soucis de votre Quality Time.
Un bien précieux que TELETASK optimalise.
Préférez-vous une réalisation en plusieurs
étapes ? Pas de problème. Au début il vous
est possible d’investir dans un certain nombre
de composants de base et ajouter plus
tard ce que vous désirez. Avec le système
TELETASK il est toujours possible d’élargir
votre installation modulairement. Nous
vous conseillons toutefois de prévoir dès le
début de la première phase de construction
ou de rénovation le câblage pour une
extension postérieure. Demandez conseil à
votre installateur de domotique TELETASK.
Il sait ce qu’il doit faire, tandis que vous
pouvez vous tenir à votre budget initial.
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température choisie. Une maison saine c’est
une maison qui respire, dès lors la circulation
de l’air, avec le récupération de la chaleur ou
du l’air froid adjointes, sera activée lorsqu’une
mauvaise qualité de l’air est enregistrée.
Le contrôle est adapté à la présence ou
l’absence des habitants grâce à l’intégration
avec les autres fonctionnalités maison et
la perte de chaleur/d’air froid (énergie)
est autant que possible limitée grâce à
la récupération. L’intelligence intégrée
offre beaucoup d’avantages,: la sécurité
et les niveaux de confort sont augmentés
et la consommation d’énergie se limite
au minimum sans l’input des utilisateurs.
TELETASK s’en occupe automatiquement.

