TH

AVEC TECSOL-ONE TH,
SURVEILLEZ VOTRE INSTALLATION SOLAIRE
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Le suivi automatique et distant
de votre chauffe-eau solaire
par algorithmes innovants
 NOS POINTS FORTS
Analyse journalière automatique par algorithmes
innovants 30 ans d’expertise Tecsol
Alertes SMS et mail sur les dysfonctionnements
Fiable : 30 ans d’expertise Tecsol
Interface et configuration simple et sécurisée sur
www.tecsol-one.com
Installation simple et rapide en quelques minutes
Economique avec coût de communication inclus
Autonomie > 5 ans

INTERFACE CLIENT
Tecsol
One TH

Ballon
Eau chaude
sanitaire

SERVEUR TECSOL
ALERTE
SMS / email

Réserve
d’eau

 NOTRE SERVICE
Télésuivi de votre installation 365 j / an
Envoi d’alertes par mail et SMS en cas de dysfonctionnement
Coût de la communication SIGFOX inclus dans l’abonnement
de télésuivi
Enregistrement des températures mesurées par la sonde
et envoi des données sur notre serveur
Analyse des données par algorithmes innovants
Envoi automatisé de rapports mensuels ou annuels
Visualisation des graphes, rapports et historique des alarmes
sur la plateforme Tecsol One (www.tecsol-one.com)
Ordinateur, tablette, smartphone
Support les jours ouvrés 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Gestion de parc d’installations solaires thermiques

 NOTRE PRODUIT - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de T° sonde interne : - 30°C + 70°C (+/-0,1)
Plage de T° sonde déportée : Capteur : - 55°C + 155°C
Câble : - 30°C + 105°C
T° de fonctionnement : - 25°C / + 70°C
Pile interchangeable
Dimensions boitier : 105 x 50 x 27 mm
Boîtier : IP67
Système de fixation intégré : Rail-DIN, tube, mur, collier
Zone : sigfox : RC1
Normes : Directive 2014/53/UE (RED)

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES INDÉPENDANT EN ÉNERGIE SOLAIRE
Pour toute information ou chiffrage, notre équipe support vous répond les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 04 68 68 16 37
 04 68 68 16 54

 tecsol-one@tecsol.fr
 tecsol-analytics@tecsol.fr

