Brink Home
Contrôle à distance pour l'habitant

Les habitants ont de plus en plus besoin de pouvoir
commander à distance les systèmes équipants leur
logement. Pouvoir régler de leur voiture la ventilation
du fait de l'oubli dans la précipitation du départ, ou
bien consulter de leur bureau une panne éventuelle et
contacter un réparateur pour y remédier rapidement;
Brink Home permet cela. Brink Home permet de
commander et de consulter à distance le système de
ventilation double flux avec un smartphone, une tablette
ou un ordinateur.

Usage optimal
Avec Brink Home, les habitants peuvent gérer plus facilement

En utilisant un ordinateur ou une application, l'habitant peut

et plus efficacement les systèmes de climat intérieur équipants

également consulter:
•	
Le pourcentage de CO2 dans son logement

leur logement. Le système de ventilation est activé lorsque
cela est nécessaire ou souhaité. L'air neuf est toujours maîtrisé

•	
Ventilation supplémentaire à la demande active ou non selon

l'indication de la sonde d'humidité

dans le logement. Cela est favorable au confort et à la santé.
La durabilité est garantie du fait de l’utilisation plus efficace du

•	
Dans quelle(s) zone(s), la commande à la demande de 2

zones est active

système. Cela permet également aux habitants d'économiser
sur les coûts énergétiques.

•	
B ypass actif ou non
•	
Message de nettoyage ou remplacement nécessaire des

Tout à distance
L'habitant peut accéder à distance au système de ventilation
de son logement par Internet ou le réseau local en utilisant un
smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le système fonctionne automatiquement. L'habitant peut également paramétrer
lui-même certaines fonctions ou consulter les messages:
• Déterminer la position de ventilation (vacances, absence,
présence, cuisine/douche)
•

Activer ou désactiver la position vacances

•

Programmer les positions de ventilation avec le module de
commande en option Air Control

filtres
•

Panne éventuelle
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Maintenance efficace
Brink Home est particulièrement efficace pour la maintenance.
Avec un ordinateur ou avec l'application, l'habitant peut
voir s'il y a une panne ou si un entretien est nécessaire. Il
peut directement transmettre le message d'erreur à son
installateur et l'autoriser, à distance, à consulter la cause du
dysfonctionnement. Si possible, l'installateur apporte son
aide à distance également. Si une réparation est nécessaire,
l'installateur identifie généralement la cause de la panne et peut
se munir, à l'avance, de la pièce de remplacement nécessaire.
Cela permet d'éviter un second rendez-vous et garantit une
efficacité supérieure à l'habitant.

Module et application Brink Home
Brink Home est constitué du module Brink Home Module et
de l'application Brink Home App, qui sont reliés à la centrale

Brink Home Module

Renovent éventuellement doté du module de commande
Air Control. Les appareils Brink de la série Renovent sont
accessibles par un routeur (W)LAN ou par le serveur-portail
Brink Portal Server. L'application Brink Home App pour
smartphone et tablette est disponible pour Android et iOS.

Les avantages
Confort et simplicité pour l'habitant

Disponibilité
Brink Home est commercialisé depuis fin 2015. Le système

Commande à distance

de ventilation complet est alors réglable par un seul système

Utilisation optimale du système de ventilation

intelligent.

Économie sur les coûts énergétiques
Installation simple
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