
• Contrôlez facilement
votre système de
climatisation, que ce
soit dans le confort
de votre salon ou
partout dans le monde.

• Pour les Mini-Splits
et les SkyAir

Deluxair 
Division de Emco Corporation 

Application Daikin Comfort Contre! et Adaptateur d'interface • n 
Sans Fil pour les Mini-Splits et Produits SkyAir 
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CAPTURES D'ÉCRAN DE L'APPLICATION 

DAIKIN COMFORT CONTROL 
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Contrôlez facilement chaque
unité individuellement ou 

des groupes d'unités 

FACILE D'INSTALLATION 
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Sélectionnez le mode de réglage 
« operation and temperature» 

FONCTIONS DISPONIBLES VIA L'APPLICATION 

DAIKIN COMFORT CONTROL 
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Votre système Daikin changera entre le mode 
climatisation et chauffage pour maintenir la 
température désirée 
Le ventilateur de l'unité intérieure fonctionnera 
pour faire circuler l'air sans climatiser ou chauffer. 

Votre système Daikin ne fonctionnera qu'en mode 
chauffage pour maintenir la température désirée 

Votre système Daikin ne fonctionnera qu'en mode 
climatisation pour maintenir la température désirée 

Votre système Daikin fonctionnera sans arrêt pour 
éliminer l'humidité de l'air et affecter la 
température ambiante 

Modifiez ou établissez un horaire à distance 

Il est nécessaire d'installer un adaptateur d'interface sans fil aux unités intérieures de votre système. La fonctionnalité WPS ( wireless Protected Setup) 
de l'adaptateur permet une configuration rapide. Une fois l'application lancée et l'utilisateur enregistré et connecté, l'application trouvera toutes les 
unités connectées au réseau. Voir plus bas la liste des unités compatibles 
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Les fonctionnaltés de l'application requièrent que l'adaptateur 
d'interface sans fil BRP072A43 soit connecté et approuvé au 
système Daikin 

Compatibilité 
MODÈLES 

15 
FTXN_NMVJU, 

FTKN_NMVJU 

FTX_NMVJU 
19 

FTK_NMVJU 

FTX_NMVJU 
20 

FVXS_NMVJU 

LV FTXS_LVJU 

MXS/MXL 
CTXS_LVJU,FTXS_LVJU 

FVXS_NMVJU 

SkyAir FTXS_LVJU 

www.daikincomfort.com/DuctlessWireless 

CG-WLCA 10-16 


