VOTRE MIXIT À PORTÉE DE MAIN OÙ
QUE VOUS SOYEZ DANS LE MONDE
avec Grundfos BuildingConnect

MIXIT inclut une solution de surveillance gratuite sur Grundfos BuildingConnect qui comprend une vue d’ensemble
cartographique et schématique, température, ouverture des vannes, notifications simples et autres informations sur le système.
Toutes les informations apparaissent sur la plateforme intuitive et conviviale Grundfos BuildingConnect.
De plus, votre MIXIT peut être facilement mis à niveau vers une version professionnelle comprenant : surveillance complète,
contrôle à distance, données de tendance, analyses, notifications pertinentes et gestion des utilisateurs. La mise à niveau du
MIXIT se fait de manière simple. Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers Grundfos BuildingConnect Professional à partir de la
mise à niveau CONNECT matérialisée ou directement à partir de la plateforme BuildingConnect en version digitalisée. Le Mixit ne
nécessite pas de matériel supplémentaire.

VERSION
PROFESSIONNELLE

Inclus

Inclus

Surveillance
• Lecture des températures et des consignes (courbe de chauffe)
• Ouverture de la vanne
• Débits primaires et secondaires
• Surveillance de la puissance thermique et de l’énergie*

10 points de données

+ de 25 points de données

Alarmes
• Alarme ou avertissement (notifications simples)
• Code d’alarme et solutions
• SMS/e-mail de notification d’alarme

Notifications simples

Notifications avancées

Commandes à distance
• Point de consigne de la température
• Mode de régulation de la pompe et point de consigne
• Valeur KVS réglable
• Fonctions éco (mode été et programmation)
• Limiteurs d’équilibrage* (fonction d’optimisation énergétique de l’installation)
• Paramètres des applications (chauffage au sol et protection des serpentins) *

Non inclus

Inclus

Données de tendance
• Températures
• Ouverture et débit de la vanne
• Puissance thermique et énergie*

Non inclus

Inclus

Analyses
• Analyse comparative
• Informations sur le système

Non inclus

Inclus

Utilisateur unique

Utilisateurs multiples

Fonctionnalités de la plateforme
• Aperçu de la carte et de la liste
• Emplacement et vue schématique
• Paramètres du compte
• Informations relatives au produit

Gestion des utilisateurs
• Rôles des utilisateurs
• Types de notifications
*Disponible pour MIXIT DYNAMIC
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SURVEILLANCE
GRATUITE

FONCTIONNALITÉ
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L’offre MIXIT sur BuildingConnect :
• une solution de surveillance gratuite incluse pour tous les modèles MIXIT
• une plateforme intuitive et conviviale
• une fonctionnalité supplémentaire grâce à la mise à niveau vers BuildingConnect Professional
• aucun matériel supplémentaire nécessaire
• une intégration simple et sans faille

