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Télécommande du système DEFA WarmUp par l’entremise de  
Bluetooth Smart à partir de votre appareil iOS ou Android.  
Avantages de la trousse WarmUp Bluetooth : habitacle préchauf-
fé, batterie rechargée, et heures de démarrage du système.  
Vous pouvez également surveiller la température extérieure et le 
statut de la batterie. Téléchargez gratuitement l’appli DEFA pour  
le contrôle de WarmUp via Bluetooth. 
 
Une option extensible pouvant être achetée séparément est  
le chauffe-moteur DEFA afin de compléter le système. 
 
DEFA AS adhère aux normes ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 
et OHSAS 18001:2007. De plus, nos chauffe-moteurs et nos 
câbles sont conformes à la norme ISO/TS 16949:2002.

 
 

Numéro d’article 
472007 
472008 
 
Pour compléter la trousse, ajouter: 
  • Jeu de câbles (requis)
 • Élément chauf fant (optionnel)

Bluetooth Smart est disponible pour les téléphones
/les systèmes d’exploitation suivants:
• iPhone 4s et plus récents
• Android 4.4 et plus récents* 

* Des variantes peuvent exister. Utilisez l’application DEFA sur le téléphone 
de l’utilisateur final pour vérifier la compatibilité avec Bluetooth Smart. 
 

Installation
Le système doit être installé par le personnel 
autorisé d’un concessionnaire DEFA.
 
Fonctions de l’appli
• Régler l’heure de depart
• Régler les heures de préchauffage
• Activé/désactivé
• Surveiller l’état de la batterie 
• Vérifier la température ambiante extérieure
• Recevoir un avertissement si le câble d’alimentation 
    est branché au démarrage du moteur
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WarmUp  1200  Bluetooth®

Le nom et les logos Bluetooth® 
sont des marques déposées 
détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et toute utilisation 
des marques par DEFA est 
soumise à une licence.
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