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INTERFACE WIFI  
TOSHIBA HOME AC CONTROL

De nombreuses fonctionnalités disponibles :

 Marche/arrêt, Mode de fonctionnement,  
Température de consigne.
  Vitesses de ventilation et modes de balayage.
  Programmation hebdomadaire et Fonction Timer.
 Modes Silence, ECO, Hi-Power...
  Visualisation des températures intérieures  
et extérieures.
  Visualisation des codes erreurs.
  Création de zones (jusqu’à 3 : jour/nuit, par étages…).
 Mode démonstration (manipulation de l’application  
sans UI raccordées).

Une application flexible, conviviale et ergonomique :

  Jusqu’à 10 unités intérieures par utilisateur.
  Jusqu’à 5 utilisateurs par unité.
  Application gratuite et multi-langues, dont le français.
  Accès sécurisé par un login et un mot de passe.

Confort, sérénité, économies d’énergie, maîtrise totale.

Grâce à l’interface Wifi Toshiba il est possible de piloter à distance ses équipements de climatisation via 
l’application Toshiba Home AC Control. Disponible sur smartphones et tablettes, cette application offre un 
contrôle total à l’utilisateur, qu’il soit à domicile ou à l’extérieur. Il dispose en effet, où qu’il soit, d’un accès 
à l’intégralité des fonctionnalités de ses installations.

  Cette solution intelligente permet de totalement adapter son confort à son style de vie et de générer des 
économies d’énergie.

  Programmation 
hebdomadaire :  
jusqu’à 4 ordres 
par jour sur 7 jours 
(programmation du  
On/Off, consigne, mode, 
fonctions avancées…).

  Accès facile aux fonctions 
Toshiba avancées (Modes 
Silence, ECO, Hi-Power…).

  Visualisation rapide  
de toutes les unités 
(état de fonctionnement, 
température, …)
  Pilotage des unités  
par zone (jusqu’à 3).

L’application Toshiba Home AC Control est compatible avec IOS (version 9.0 ou ultérieure) et Android (version 5.0 ou ultérieure).

Application  
Toshiba Home AC Control

Gammes MODÈLES UNITÉS INTÉRIEURES RÉF. INTERFACE WIFI

Mural Super Daiseikai 9
RAS_PKVPG-E RB-N103S-G

RAS-M_PKVPG-E RB-N103S-G

Mural Shorai+ RAS-(M/B)_J2KVSG-E RB-N103S-G

Mural Shorai
RAS-(M/B)_PKVSG-E (Tailles 05-16) RB-N104S-G

RAS-(B)_PKVSG-E (Tailles 18-24) RB-N103S-G

Mural Seiya
RAS-(B)_J2KVG-E (Tailles 05-18) RB-N104S-G

RAS_J2KVG-E (Taille 24) RB-N103S-G

Console Double Flux RAS-B_J2FVG-E RB-N104S-G

Référence DÉSIGNATION

RB-N103S-G Interface Wifi intégrable à l’unité

RB-N104S-G Interface Wifi

RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE

Interface Wifi Routeur (non fourni) Serveurs

Wifi, 3G, 4G

Smartphone & tablette

InternetWifiUnité intérieure RAS
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