
Compresso Connect
la manière la plus conviviale de 
maintenir la pression dans votre 
installation hydraulique

Le nouveau Compresso Connect vous permet de gérer votre système de 
maintien de la pression à distance et vous donne l'assurance de savoir ce 
qui s'y passe où que vous soyez.

Compresso Connect offre une connectique normalisée au système de gestion d'énergie 
du bâtiment, l'accès à distance à toutes les données, l'enregistrement continu et analyse 
des données système, et la possibilité de mise en service à distance. Désormais, il vous 
suffi t d'avoir un Compresso Connect et un appareil avec navigateur Internet pour gérer 
totalement votre installation de chauffage ou de refroidissement.
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COMPRESSO 
CONNECT

Compresso Connect est un nouveau système de 
maintien de pression de précision avec compresseurs 
pour les installations de chauffage, installations 
solaires et installations de refroidissement. 

Utilisable dans les situations qui exigent un appareil 
compact et précis, le système Compresso Connect 
comprend un vase d'expansion et la commande 
BrainCube Connect pour les installations moyennes 
dont la puissance ne dépasse pas 13 MW. 

Compact, le vase d'expansion occupe un tiers 
seulement de l'espace requis pour les vases statiques 
de volume égal. Par ailleurs, le Compresso Connect 
maintient la pression hydraulique constante avec une 
précision remarquable de ±0,1 bar, contrairement 
aux vases conventionnels qui peuvent présenter 
des variations de plusieurs bar.

Pour ce qui est de la connectique, le tableau de 
commande résolument innovant offre une interface 
web intuitive qui permet la prise de contrôle à 
distance du système, mais aussi l'affi chage en 
direct depuis n'importe quel appareil doté d'une 
connexion à Internet.

Les points principaux du nouveau Compresso 
Connect :

• Nouvelle interface utilisateur et conception 
améliorée grâce à la TecBox avec tableau de 
commande BrainCube intégré

• Affi cheur tactile couleurs TFT 3.5” éclairé et robuste.
• Connectique normalisée pour le système de gestion 

d'énergie du bâtiment RS485, Ethernet, USB 
• Fonction d'autodiagnostic automatique périodique

Les avantages du nouveau Compresso Connect :

• Menu intuitif et convivial
• Utilisation facilité et plus confortable 
• Interface web avec prise de contrôle à distance 

et vue en temps réel.
• Accès à distance, assistance au dépannage et à la 

mise en service, réduisant le besoin de personnel 
hautement qualifi é pour l'exécution des tâches.

• Enregistrement chronologique des données de 
fonctionnement pour le suivi technique du système.

Découvrez la manière la plus conviviale de gérer 
à distance votre système de maintien de pression 
Plus d'info sur www.tahydronics.fr 
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