
Technologie révolutionnaire
Vision 2.0
Avec une simple connexion
Ethernet (options de connexion
Wi-Fi et cellulaire aussi offertes),
cette innovation extraordinaire
permet à nos ingénieurs en usine
de vous offrir une panoplie de
services : surveillance à distance
de votre unité, analyse, réglage 
et dépannage d’une centaine 
de fonctions essentielles. Toute
une équipe au service d’une
performance et d’une fiabilité
exceptionnelles!

Vision 2.0 est la technologie
révolutionnaire qui permet
à Dectron d’assurer la
performance optimale de 
vos déshumidificateurs et 
de vous offrir les coûts d’achat 
et d’utilisation les plus bas de
l’industrie. Pas étonnant que
Dectron soit le choix privilégié 
des ingénieurs, des entre-
preneurs,des propriétaires 
et des techniciens de service 
les plus exigeants!
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24 heures sur 24 7 jours sur 7 Protégez votre
déshumidificateur! 

Nos déshumidificateurs sont 
tous équipés de la technologie
Vision 2.0 afin d’en optimiser 
la performance et de vous 
offrir une valeur inégalée 
tout au long de leur durée 
de vie.
·  Surveillance à distance
  constante
·  Contrôle de système
  à distance
· Messages d’alertes de failles
· Rappels d’entretien

Technologie 
Vision 2.0
Surveillance  
en temps réel
Tranquillité  
d’esprit garantie

Surveillance à distance Vision 2.0  
Nous redéfinissons littéralement le concept de service et d’assistance 
avec notre technologie de surveillance constante Vision 2.0, qui 
nous permet de surveiller à distance et en temps réel les principales
fonctions de votre déshumidificateur.

Des algorithmes nous permettent de consigner et d’analyser les 
données quotidiennes de performance de votre unité conservées 
de façon sécuritaire sur notre serveur central. En cas d’anomalies, 
le système enverra automatiquement une alerte par courriel aux 
personnes à joindre en cas d’urgence, notamment à votre personnel 
de service et d’entretien. Vous pouvez également contacter un 
technicien de Dectron pour de l’aide supplémentaire.



Dectron – une entreprise de Solutions d’air déshumidifié – est membre de Services d’air déshumidifié, un réseau national de  
spécialistes locaux en service à la clientèle. Services d’air déshumidifié est la seule entreprise nord-américaine ayant  
l’envergure et l’expertise nécessaires pour vous offrir un équipement de déshumidification pour piscine sans tracas et un service 
à la clientèle inégalé. Vous pourrez compter sur la technologie Vision 2.0, qui assurera une surveillance à distance en temps réel 
de votre unité, en plus d’un accès direct aux ingénieurs ayant conçu et construit votre déshumidificateur.
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VISION 2.0 DE DRY-O-TRON  

AVANTAGES DE LA  
TECHNOLOGIE VISION 2.0 

•  Offre une tranquillité d’esprit grâce à 
une surveillance constante pendant 
toute la durée de vie de l’appareil

•  Produit des rapports exhaustifs en 
ligne sur la performance en temps 
réel de l’appareil

•  Est intégrée à tous les produits  
de Dectron

•  Nécessite seulement une prise  
et un câble Ethernet

•  Offre des options de connexions 
Wi-Fi et cellulaire

•  Fonctionne en parallèle avec 
BACnet, LonWorks et Modbus

•  Permet un accès et un contrôle 
sécurisés par ordinateur, tablette  
ou téléphone intelligent

•  Permet de profiter d’une garantie 
prolongée d’un an sur la main-
d’œuvre dès l’activation 

 -  Permet une aide à l’installation  
de l’unité à distance 

-   -  Permet aux techniciens autorisés 
de configurer à distance leurs 
paramètres de performance 

 -  Assure la surveillance en temps 
réel des données recueillies 
par les capteurs, y compris la 
pression des liquides refroidissant

 -  Enregistre un historique des 
données de fonctionnement  
sur les serveurs de Dectron

 -  Permet au personnel autorisé 
d’accéder à l’appareil et de le 
contrôler à distance

GARANTIE PROLONGÉE  
DE VISION 2.0   

L’installation, le démarrage et la mise 
en service d’un déshumidificateur 
de pointe doivent absolument être 
assurés par des spécialistes pour 
en garantir la fiabilité et le bon 
fonctionnement tout au long de  
sa durée de vie.

Demandez à votre entrepreneur 
d’avoir recours au système de 
surveillance WebCheck pour a 
ccéder aux services d’installation  
de nos spécialistes : votre unité  
sera ainsi étroitement surveillée 
pendant 90 jours pour garantir  
qu’elle vous offre la meilleure 
performance possible. Profitez 
également d’une garantie prolongée 
d’un an sur la main-d’œuvre en 
activant Vision 2.0 idès l’installation 
de votre unité. (Certaines conditions 
s’appliquent. Veuillez consulter la 
déclaration de garantie pour les 
détails.) 

AVANTAGES DE LA  
SURVEILLANCE VISION 2.0 

•  Produit une analyse de la perfor-
mance grâce à des algorithmes 
sophistiqués

•  Envoie les rapports de 
performances et d’analyse par 
courriel

•  Envoie des rappels pour les  
services et l’entretien par courriel

•  Comprend un service d’alarme  
avec envoi automatique de courriels 
aux personnes désignées en cas 
d’urgence

FAITES CONFIANCE À NOS EXPERTS


