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PAR-CT01MAA

PAR-CT01 – multifonctionnelle et élégante

// Interface conviviale

Les symboles de grande taille et bien 
visibles sur l'écran couleur tactile per-
mettent de commander très facilement 
l'installation de climatisation. Pour une 
présentation personnalisée et conviviale, 
des logos* peuvent également être affi-
chés sur l'écran d'accueil.

// Personnalisation

L'affichage offre une grande souplesse 
dans le choix des couleurs. Pour simpli-
fier l'interface, il est possible d'utiliser la 
configuration hôtelière qui n'affiche que 
les réglages de base comme MARCHE/
ARRÊT, température et vitesse du venti-
lateur. Les symboles affichés sont réduits 
au maximum.

// Technique Bluetooth® Low

La technique Bluetooth Low Energy 
(BLE) permet à la commande à distance 
de communiquer avec un smartphone 
ou une tablette. L'appli correspondante 
est disponible gratuitement dans l'App 
Store.*

La commande à distance PAR-CT01MAA avec écran couleur permet de commander des instal-
lations de climatisation et elle dispose d'un écran tactile LCD convivial et personnalisable de 3,5 
pouces et existe en blanc ou en noir et se marie à tous les styles.

• Écran tactile LCD couleur
• Écran tactile LCD 3,5 pouces
• Affichage personnalisable
• 180 variantes de couleur possibles

*Affichage de logos et fonction Bluetooth dans les versions PAR-CT01MAA-SB et PAR-CT01MAA-PB

• Réglages hôteliers spéciaux possibles
• Logos individuels possibles
• Existe en blanc ou en noir
• Technique Bluetooth® Low-Energy

• Installation simple
• Connectivité smartphone
• Assistance multilingue

// Caractéristiques



PAR-CT01MAA

// Mise en service simple via smartphone

La première mise en service (sélection des paramètres de fonctionnement) peut être 
effectuée à l'avance à l'aide du smartphone. Les réglages sont transmis à la com-
mande à distance par l'activation de la transmission BLE lors de l'entrée dans la 
pièce. Des modèles de présentation peuvent être enregistrés également.

// Commande intuitive via Smartphone

Les hôtes commandent confortablement 
leur installation de climatisation à l'aide 
d'une appli pour smartphone – essen-
tiellement dans la langue définie sur leur 
smartphone.

Fonction Bluetooth pour installateurs* Fonction Bluetooth pour hôtes*

*dans les versions PAR-CT01MAA-SB et PAR-CT01MAA-PB

Smartphone Commande à 
distance 
Touch

Installation de 
climatisation

Climat de bien-être individuel –  
réglable facilement à l'aide du smartphone

Une connexion Bluetooth avec la télécommande MA 
Touch de Mitsubishi Electric permet de commander 
l'installation de climatisation de la chambre d'hôtel en 
toute facilité à l'aide de l'appli MELRemo installée sur 
le smartphone.

L'appli pour smartphone s'affiche dans la langue 
du smartphone de l'utilisateur.

// Assistance multilingue 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

// Dimensions

Réf. FR-00069
Version 07 / 2018 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

Commande à distance PAR-CT01MAA-S PAR-CT01MAA-SB PAR-CT01MAA-PB

Description
Télécommande filaire Design Touch  Télécommande filaire Design Touch 

avec Bluetooth®

Télécommande filaire Design Touch 
avec Bluetooth® (en noir)

Modèle Blanc Blanc Noir

Compatible Bluetooth® – • •

Se connecte avec Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure

Dimensions (mm) L x P x H 65 x 14 x 120 65 x 14 x 120 68 x 14 x 120

14 langues disponibles • • •

Commande Marche/arrêt • • •

Mode • • •

Température de consigne • • •

Régime du ventilateur • • •

Direction de l'air • • •

Affichage Marche/arrêt • • •

Mode • • •

Température de consigne • • •

Vitesse du ventilateur • • •

Direction de l'air • • •

Surveillance du filtre • • •

Messages d'erreur • • •

Température ambiante • • •

Limitation de valeur nominale • • •

Programme journalier et hebdomadaire • • •

Mode « Night Set Back » • • •

Aperçu des fonctions

Vue de face
68 / 65 mm (Variante PB / SB)

Vue latérale
14,1 [9/16]

Les informations et spécifications techniques contenues 
dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans 
préavis. Les couleurs peuvent être légèrement différentes 
de celles présentées dans cette brochure. Les illustrations 
ne sont fournies qu'à titre informatif.

Les applis sont disponibles pour l'iPhone dans l'App Store et, à partir de l'été 2018, pour les smartphones Android dans le Google Play Store.

Vue arrière

Unité : mm


