PRIVA COMFORTE-LINE
UN CLIMAT INDIVIDUEL ET CONFORTABLE DANS CHAQUE
ESPACE
Priva Comforte-line
Votre collègue recherche la chaleur alors que vous préférez moins de chaleur ? En matière de confort
intérieur, nous sommes tous très différents. C'est pourquoi, dans les immeubles modernes, vous
recherchez la flexibilité en matière de climatisation. La ligne Comforte de Priva est en mesure de
répondre à ces exigences. Ses équipements vous permettent de régler un climat confortable et
individuel dans chaque espace.

Une solution complète
Intégration de la climatisation, de l'éclairage et des stores.

Une flexibilité maximale
Climatisation individuelle pour chaque pièce.

Économie d énergie
Baisse de la consommation d'énergie.

Une solution favorable à l investissement
Diminution des coûts grâce à la simplicité d'installation.

Une réponse aux besoins individuels
Si vous souhaitez intégrer votre climatisation, votre éclairage et vos stores dans une seule commande,
la ligne Priva Comforte est la réponse que vous recherchez. Vous pouvez désormais synchroniser vos
différents besoins individuels et bénéficier d'un meilleur confort individuel. Et comme seuls les postes
de travail qui sont utilisés seront climatisés dans la mesure souhaitée, vous verrez la différence sur
votre facture énergétique.

Conception modulaire
Tous les modèles Comforte disposent d'un système modulaire avec module de base, module
d'alimentation et divers modules de sortie. Vous pouvez choisir librement parmi une variété d'options de
climatisation, de ventilation et de modules d'extension. Il existe toute une gamme de commandes pour
une gestion parfaite des systèmes à induction, des systèmes VAV, des ventilo-convecteurs, du
chauffage au sol et des plafonds climatiques pour le chauffage et le refroidissement.

Rapide et facile
Pour vous faciliter la tâche, nous avons développé Priva Roombus, un moyen de configurer les
installations techniques plus rapidement et plus facilement. Il s'agit d'un concept plug-and-play pour
intégrer la technologie intelligente Roombus dans votre système de gestion de bâtiment Priva. Ses
configurations fixes et sa topologie réseau intelligente rendent l'installation de Priva Roombus rapide et
facile.

La flexibilité à chaque étage
Aimeriez-vous régler rapidement et facilement le climat intérieur à chaque étage des bâtiments ? Priva
Top Control vous offre la possibilité de configurer des groupes de régulateurs individuels dans les
différentes sections de logiciels. De cette façon, vous pouvez les ajuster sans avoir besoin de mettre en
place une infrastructure entièrement nouvelle lorsque change l'usage de votre bâtiment, vous épargnant
ainsi les changements coûteux apportés à votre installation.

Confort et design
Le contrôle avancé de la pièce exige un panneau de commande élégant. C’est le cas du Touchpoint One
de Priva, un panneau conçu spécialement pour les bureaux, les hôtels, les écoles ou tout autre bâtiment,
alliant confort, design et facilité d'utilisation. Cette solution de commande permet à l'utilisateur de
mettre en marche son propre chauffage ou sa propre climatisation, de commander les stores et de
régler avec précision l'intensité lumineuse via une interface conviviale.

VOUS RECHERCHEZ UN CONFORT INDIVIDUALISÉ POUR TOUS LES UTILISATEURS DU BÂTIMENT ?
En savoir plus et télécharger la brochure gratuite.

CONCEPTION MODULAIRE
Liberté dans le choix des modules.

CONFORT PERSONNALISÉ
En combinaison avec les régulateurs Priva.

UN CLIMAT INTÉRIEUR CONFORTABLE ?
Appelez-nous !

VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider !
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