REGULATION

MES
INFINITY
POUR PLUSIEURS CIRCUITS DE
CHAUFFAGE ET UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS GÉNÉRATEURS DE CHALEUR
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COMMANDEZ DESORMAIS VOTRE CHAUFFAGE
EN TOUTE SIMPLICITE

Modules de base fonctionnels pour montage dans
la chaudière ou sur la paroi, au choix.

MES

Distributeur hydraulique
Réglage à distance pour une exploitation
simple dans la pièce.

BioWIN 2
Chaudière à pellets

LogWIN Pr
Chaudière à ga

SINFINITY

remium
azéification
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Windhager a poursuivi le développement de son dispositif de régulation de systèmes éprouvé
MESplus, et vous présente aujourd'hui la nouvelle génération de dispositifs de régulation MES
INFINITY. Celle-ci a été améliorée en particulier en termes de convivialité. Comme dans le cas de
l'application de régulation Windhager myComfort, il vous est maintenant possible de procéder
à l'ensemble des réglages directement sur l'écran de la chaudière ou l'élément de commande
principal de la pièce en quelques pressions ou balayages de doigts. Les deux unités partagent
un même principe d'utilisation simple. Grâce au serveur Web intégré de série, l'installation de
chauffage peut aussi être réglée depuis n'importe quel endroit à l'aide d'un smartphone ou d'une
tablette. MES INFINITY veille alors à assurer un bien-être maximal et une efficacité énergétique du plus haut niveau, même dans le cas d'installations de chauffage disposant de plusieurs
générateurs de chaleur ou circuits de chauffage.

Application de régulation myComfort pour une régulation
simple en cas d'absence, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

SolarWIN
Capteur solaire plat

AccuWIN Solar
Accumulateur de chaleur avec module externe pour
production d'eau chaude sanitaire instantanée
Elément de commande tactile sur la chaudière avec écran capacitif en verre de qualité
supérieure. Aussi disponible en tant que commande principale pour la pièce.

LA PHILOSOPHIE WINDHAGER
Des PARTENAIRES compétents pour des conseils avisés
Vous avez des questions sur nos produits ? Nos PARTENAIRES compétents
seront ravis de vous conseiller. Ces spécialistes du chauffage conjuguent
leur expertise à la nôtre pour vous offrir une qualité de service optimale.

AUTRICHE
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen / Salzbourg
T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228
info@at.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39
A-1230 Vienne

Service après-vente professionnel et réactif
Les spécialistes du chauffage de notre vaste réseau de service après-vente
sont à votre écoute tous les jours pour vous fournir des réponses d’expert
rapides et trouver la solution à votre problème.

ALLEMAGNE
Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen / Augsbourg
T +49 8271 8056 0
F +49 8271 8056 30
info@de.windhager.com

Garantie complète jusqu’à 5 ans
Grâce à notre garantie complète jusqu’à cinq ans, nous offrons une tranquillité d’esprit totale à nos clients en Autriche, en Allemagne et en Suisse.
Pour que cette garantie puisse s’appliquer, chaque équipement Windhager
doit être acheté auprès d’un chauffagiste ou d’un concepteur de systèmes
de chauffage agréé, implanté dans le pays où le produit sera utilisé. Notre
garantie couvre non seulement le matériel (à l’exception des pièces
d’usure), mais aussi les frais de déplacement et de main-d’œuvre des techniciens du service après-vente.

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf
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SUISSE
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station / Lucerne
T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9
info@ch.windhager.com
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2
CH-3114 Wichtrach
ITALIE
Windhager Italy S.R.L.
Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)
T +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it
GRANDE-BRETAGNE
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
T +44 1225 8922 11
info@windhager.co.uk

windhager.com

Votre PARTENAIRE compétent
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