
Appli Belimo Display

Accès à distance avec fonctionnalité de point 
de consigne
L'appli Belimo Display distille toutes les mesures dans une interface 
graphique afin de pouvoir visualiser et régler facilement les points  
de consigne des capteurs de température ambiante qui ne sont pas 
munis d'un écran. La protection de l'accès empêche les personnes 
non autorisées de modifier la qualité de l'air dans les établissements 
publics (par exemple, les écoles). Grâce aux capteurs de température 
ambiante et à l'appli Belimo Display vous pourrez être certain d'obtenir 
un environnement intérieur sain.

Découvrez les avantages
www.belimo.ca
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Affichage clair et  
fonctionnement intuitif
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Belimo Amériques
États-Unis, Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us 
Canada : www.belimo.ca, Brésil : www.belimo.com.br
Belimo dans le monde : www.belimo.com

L'appli Belimo Display est la manière la plus innovante d'accéder  
aux capteurs de température ambiante qui n'ont pas d'écran. L'écran  
intuitif de l'appli affiche les valeurs ambiantes actuelles ce qui 
permet de régler les points de consigne. Un code d'accès optionnel 
à quatre chiffres empêche les personnes non autorisées de modifier 
les réglages et les entrepreneurs tiers d'accéder à des données 
critiques par CCP.

Fonctionnement :

1. Téléchargez l’appli Belimo Display.

2. Tenez le téléphone intelligent près de l'appareil de  
régulation d'ambiance.

3. Visualisez et réglez les valeurs ou les points de  
consigne actuels.

4. Pour activer les points de consigne, tenez à nouveau 
le téléphone intelligent près de l'appareil de régulation 
d'ambiance.

C'est aussi simple que cela.

Accès contrôlé
L'application peut restreindre l'accès à une unité de pièce par un code 
à quatre chiffres. Dès que le code est entré, il peut être sauvegardé 
dans l'appareil, ce qui permet un accès pratique et sécurisé sans avoir 
à l'entrer à nouveau.

Téléchargez l’appli Belimo Display

Discover the advantages
www.belimo.us

Visualisez la qualité de l'air en temps réel.


