Une nouvelle ère débute !

Le Truma iNet System
Entrez dans le futur du caravaning

Entrez dans le futur
du caravaning
Le climat de votre choix est entre
vos mains
Vous aimez vous déplacer sans renoncer à un maximum de confort
et de flexibilité ? Le Truma iNet System, met tout entre vos mains.
Ce système intelligent fait un jeu d‘enfant de la commande du
chauffage et de la climatisation dans votre véhicule de loisirs –
de tout lieu et à tout moment, par smartphone ou tablette.

En été, avant votre retour d‘une longue journée à la plage, réglez
la température de votre caravane comme vous la souhaitez par
smartphone. A votre arrivée peu après, la température ambiante
sera parfaite.
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Allumer le chauffage par SMS
En hiver également, le Truma iNet System crée un climat de bienêtre dans votre véhicule de loisirs. De la piste de ski ou pendant
une randonnée dans la neige – peu importe quand et où – réglez
par smartphone la température la plus agréable. La Truma App
transmet votre souhait à la Truma iNet Box de votre caravane et le
chauffage se met immédiatement à préparer votre retour dans un
foyer douillet.

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre climat
bien-être mobile et le fonctionnement du Truma iNet System sur
les pages suivantes.
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Truma iNet System –
le réseau parfait
Pour pouvoir tirer un confort maximum du Truma iNet System
vous avez besoin :
•• de la Truma App gratuite pour commande à distance par
smartphone ou tablette
•• de la Truma iNet Box comme unité centrale de commande
et de surveillance dans votre véhicule de loisirs
•• d‘un chauffage Truma Combi et/ou d‘une climatisation
Truma Aventa ou Saphir
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Vos avantages grâce
au Truma iNet System
Le Truma iNet System permet la commande à distance et le
contrôle des systèmes de climatisation et de chauffage tout
simplement et en toute sécurité à partir de n‘importe quel endroit :
•• Commande à distance par SMS générée automatiquement
et commande à proximité par bluetooth
•• Contrôle complet grâce aux messages actuels d‘état et d‘alarme
•• Évolutif grâce à la fonction de mise à jour. Le système iNet
élargira pas à pas ses fonctions confort supplémentaires.

Disponible
dès maintenant
exclusivement
chez votre
Truma Partner
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Confort App-solu en route
Avec la Truma App gratuite, commandez tous les éléments
du Truma iNet System à partir d‘une interface claire et intuitive.
Les fonctions importantes de la Truma App en un coup d‘œil :
•• Commande de votre climatisation et de votre chauffage Truma
par smartphone ou tablette
•• Contrôle de votre installation de bord et de l‘alimentation électrique
(p.ex. courant de charge et tension de bord)
•• Protection contre le gel par fonction alarme en cas de baisse de
température en dessous de la température réglée

Outre la nouvelle
commande des appareils,
des fonctions pratiques
sont proposées, telles
orientation selon la position
du soleil et mise à niveau
de la caravane ainsi que
modes d‘emploi et vidéos
explicatives.

Conditions préalables à l‘utilisation de ces fonctions :
•• Truma iNet Box
•• Appareils Truma – iNet ready
•• Smartphone ou tablette (systèmes d‘exploitation :
Android à partir de 4.1 ou plus / iOS à partir de 6.1 ou plus)
•• le système GSM requiert une carte mini-SIM (prépayée ou
abonnement) avec son propre numéro de téléphone
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Pour que tout obéisse à
votre commandement
L‘unité centrale de commande est la Truma iNet Box. Elle
interconnecte les appareils Truma d‘un véhicule de loisirs.

Après une installation facile chez le Truma Partner, vous pouvez
utiliser immédiatement la Truma App et profiter d‘un maximum
de confort. A l‘avenir, d‘autres appareils marqués du signe « iNet
ready » viendront élargir encore la palette de fonctions.
Un maximum de confort par climatisation automatique
La commande numérique Truma CP plus vient compléter le Truma
iNet System. La fonction boost pour l‘eau chaude et le chauffage,
la minuterie programmable et la climatisation automatique offrent
un maximum de confort comme à la maison.

La climatisation automatique est également possible avec un
chauffage Truma Combi et une climatisation Saphir ou Aventa.
Réglez tout simplement la température que vous souhaitez et
profitez d‘une ambiance de bien-être individuel.
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Entrez dès maintenant dans le
futur du caravaning avec plus
de confort et de flexibilité !

Nous mettons encore plus d‘informations et
de vidéos de produits à votre disposition sur
www.truma.fr/inet

www.facebook.com/Truma.Fan

serviceblog.truma.com/en

twitter.com/truma_de

Allez voir un Truma Partner et testez par
vous-mêmes le Truma iNet System !
Servez-vous de notre recherche revendeur
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sur Internet.

Truma Geraetetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Allemagne
service@truma.com

