Connect and control

The future is

Cloud
Based
De nouveaux développements innovants
créent des opportunités sans précédent

Depuis 2020, AirX est l’importateur officiel en
Belgique de la marque haut de gamme IV

Produkt. En travaillant directement et étroi-

tement avec notre partenaire suédois, nous
pouvons non seulement réagir rapidement

et proposer des centrales de traitement d’air
de haute qualité à des prix compétitifs, mais

aussi apporter régulièrement des innovations
importantes sur le marché.

Avec son IV Cloud, IV Produkt change la donne
dans le monde du HVAC. Tous les nouveaux
groupes de ventilation de IV Produkt sont

désormais non seulement équipés de cap-

teurs haut de gamme mais sont aussi dotés
de capacités de connexion innovantes, per-

mettant aux utilisateurs de connecter en toute
sécurité leurs groupes de ventilation au cloud.

Nous garantissons un fonctionnement optimal de l’installation …

Un logiciel fiable avec une

Surveillance à distance et en temps réel

Plus de contrôle pour l’installateur

Service prédictif et proactif

Applications plug and

Moins de visites sur site = réduction

Réduction des coûts grâce à l’optimisation

Réglage à distance

connexion sécurisée

et l’utilisateur final

play innovantes

de la consommation d’énergie

de l’empreinte écologique

et un retour sur investissement rapide.

The future is now

1
Pionnier en Belgique

La sécurité dans le cloud

En mettant en œuvre le service IV Produkt

En connectant le groupe de ventilation via une

pionnier sur le marché belge des groupes

peuvent surveiller, analyser périodiquement

Cloud, AirX joue un rôle important en tant que
de ventilation et peut, grâce à cette nouvelle
technologie, fournir un service encore plus
rapide et de meilleure qualité.

connexion internet sécurisée, les experts d’AirX
et même ajuster de manière fiable tous les

paramètres de ces appareils via la plateforme
IV Produkt Cloud.

Connectez-vous d’abord
Pour profiter de ces nombreux avantages, il

est important de connecter le nouveau groupe
de ventilation à la plateforme IV Produkt Cloud
lors de son installation. Cela vous permettra
d’atteindre la plus grande efficacité et de

réaliser des économies importantes. Lors de
la phase de conception, vous devrez prévoir

un point de connexion Internet et un câble à
proximité de votre groupe de ventilation.

A match made
in the cloud

Une lecture, une analyse et une optimisation
des performances de votre groupe de

ventilation ? Les experts d’AirX s’en occupent
sans devoir se rendre sur site et permettent

ainsi de réaliser des économies importantes.
Anticiper = économiser
Plus de possibilités, plus de sécurité

Les experts d’AirX gèrent le service IV Pro-

Le service IV Produkt Cloud est le complément

dukt Cloud et agissent de manière proactive

technique du bâtiment (BMS). Il s’agit d’un

problématiques potentielles, puis en agissant

tracas de la gestion de votre système. Les

te inutiles, par exemple en commandant à

idéal du système standard de gestion

en détectant préventivement les situations

service supplémentaire qui vous évite les

rapidement. Ils évitent les temps d’atten-

experts d’AirX surveillent de près votre système

l’avance les pièces de rechange nécessaires.

pour en assurer un fonctionnement optimal
et effectuent régulièrement des AIRchecks
comme moyen de contrôle visuel. Vous

recevrez ensuite les certificats confirmant
le bon fonctionnement de votre système
de ventilation. Si des interventions sont

nécessaires, vous en serez informé et AirX

fera appel à l’installateur de votre système si
nécessaire.

Assistance à distance
Outre la réalisation de contrôles visuels

(AIRchecks), la surveillance et l’analyse des

données pour garantir une bonne qualité de
l’air intérieur, les réglages et l’optimisation à

distance font également partie des options à
choisir. AirX peut alors régler à distance tous
les paramètres et ajuster le fonctionnement
du groupe de ventilation.

Les filtres encrassés entraînent souvent une
perte de charge plus importante, ce qui

augmente la consommation électrique. En

sachant quand remplacer les filtres à temps,
vous améliorez non seulement la qualité de

l’air intérieur à long terme, mais vous économisez également sur votre facture d’électricité.

Découvrez les formules d’abonnement
d’AirX au choix :

Des AIRchecks avec des analyses de données
fiables et des certificats correspondants ? Un
suivi qui permet également de résoudre les
problèmes de manière proactive ? Plus d’efficacité et d’économies grâce à la réduction du
nombre de déplacements et d’interventions ?
Découvrez alors les nombreux avantages de
nos formules de service IV Produkt Cloud.
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Connectez-vous au
service IV Produkt Cloud
Se connecter au service IV Produkt Cloud est gratuit et facile, étant donné qu’il suffit tout simplement
de connecter le groupe de ventilation. Pour découvrir notre service de “contrôle à distance”, il suffit
d’opter pour la formule « Light ». Toutefois, si vous souhaitez une analyse plus fréquente et optimisée,
et que vous souhaitez vraiment que tous les paramètres soient suivis dans le temps, choisissez la
formule « Standard ». Voulez-vous aussi avoir des certitudes sur la situation du CO2 et être en règle
avec vos certificats de CO2 ? Alors « Premium » est le bon choix pour vous.

Les formules « Standard » et « Premium » offrent le plus de garanties pour une installation à rentabilité
optimale et vous aideront donc à économiser sur les prix actuels de l’énergie. Un bon réglage de
votre installation permet une récupération de chaleur élevée, un coût énergétique faible et un
investissement mensuel rentable.

CONNECTÉ

LIGHT

STANDARD

PREMIUM

Version gratuite

Version gratuite et mise à
jour unique et temporaire

Version améliorée Cloud+

Version améliorée Cloud+

Contrôle

Contrôle

Contrôle et configuration

Contrôle et configuration

Une fois après 6 mois

Trimestriellement

Mensuellement

Mensuellement

Données du jour même

Données du jour même

Données du mois passé

Données du mois passé

Interprétation et conseil

Interprétation et conseil

Interprétation et
optimisation

Interprétation et
optimisation

Mise à jour unique
1M/an

Mensuellement

Mensuellement

LOGICIEL IV

PRODUKT CLOUD

CONTRÔLE ET CONFIGURATION DES
PARAMÈTRES DE MISE EN SERVICE

AIRCHECK

+ CERTIFICAT

ANALYSE DES DONNÉES

INTERPRÉTATION ET

OPTIMISATION DES DONNÉES

AJUSTEMENT DES

PARAMÈTRES À DISTANCE

CONTRÔLE CO2

+ CERTIFICAT CO2

Surveillance du CO2*
Mesure du CO2**

LIVRAISON GRATUITE D’UN
NOUVEAU JEU DE FILTRES

PRIX

Commande des pièces
à l’avance incluse

GRATUIT

45€ / M

160€ / M

245€ / M***

Tous les prix sont hors TVA. Surveillance et mesure avec plusieurs capteurs également possibles sur demande. *Surveillance avec 3 capteurs CO2
d’ambiance sans fil inclus. **Surveillance avec une sonde CO2 gainable incluse. *** * Pour la surveillance avec des capteurs CO2 sans fil, un coût de mise
en service unique de 1350€ sera pris en compte. Ce coût de mise en service comprend l’installation et la mise en service de la station de base LoRa et de
l’environnement CO2 Cloud.

