
La solution Simple et intelligente pour 
l'installation et l'entretien des systèmes HVAC/R

La Plateforme de Productivité
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 •  Calculs des  performances
du système en temps réel

 •  Diagnostic embarqués puissants

 • Calcul automatique du débit d'air

 •  Fonctionnalités de reporting   

•  Efficacité et gain de temps
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•  Calculer les objectifs de performances

  •  Surveiller plusieurs étapes

  •   Les sondes sans fil transmettent   à 
travers des panneaux d'équipement

 • 
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 • Surveiller plusieurs compresseurs

 •  Surveiller simultanément 
l'évaporateur et la surchauffe totale 

  • Surveiller   et régler la
surchauffe jusqu'à 12 cas
simultanément

 •  Visualisez la s  urchauffe, la 
la température de la chambre
température de saturation 
et la pression à partir d'une
seule sonde

iManifold® Fonctionne comme   vous le souhaitez !  
Du résidentiel à la réfrigération, le système iManifold remplace les manomètres que vous utilisez du plus simple au plus complexe. Modulaire et 
extensible,le réseaumailléde sondes sans fil Zigbee surpasse toute les solutions Bluetooth en parlant de sonde à sonde à votre iManifold ou iConnect. 
En utilisant cette technologie de pointe,le signal peut être répété et transmis sur des distances illimitées.

Puissante

Calcul automatique 
du débit d'air



 L'application iManifold 
•  Ecran facile à lire

•  Pression cible calculée et affichée

•  Plus de 45 types de fluides frigorigènes 

•  Suivi d'équipement 

•  Calcule la surchauffe cible pour une détente fixe   

•    Zones cibles calculées pour la  surchauffe,le sous 
refroidissement et ligne de refoulement.  

•  Dépannage

Plateforme de Communication Intelligente 
Obtenez  aisément l'ingéniosité de votre appareil "intelligent"    
Des sondes au iManifold/iConnect  en passant par le iManifold Cloud et enfin jusqu'à la personne concernée, la plate forme 
iManifold obtient des données vérifiables du terrain vers le décideur. Montrez à vos clients en toute confiance et professionnalisme 
que le service que vous leur vendez est à la hauteur de leurs attentes. 

 Inspiring
The Future of HVAC



Verification Rapports

iManifold®  Solutions Cloud

• Offrir de véritables solutions technologiques de pointe

• Augmentation des ventes d'équipement

• Satisfaction accrue des entrepreneurs

• Réduction des réclamations au titre de la garantie

Distributeur

• Augmentation de la rentabilité, retour sur investisement 
en 3 mois voire moins  

• Réductions des rappels

• Processus de service et d'installation uniformes

• Assistance technique rapide sur le terrain avec   
Tech Conect

• Comprend la plus récente base de données de L'AHRI

• Énormes gains de productivité

Entrepreneur

Support 
Tech Connect™

Visualisation à distance d'un 
événement en direct

version de ce que vos techniciens
voient sur le terrain.

Vérification sur le terrain
s'assure que les données déclarées sont les 

données réelles mesurées sur le terrain.

Tous les rapports incluent votre entreprise,
les renseignements sur les clients et 

l'équipement ainsi que les données de 
mesure recueillies.

• Vérifier les performances du nouveau système d'installation

• Livraison de l'efficacité d'ingénierie

• Accès à des données de terrain de qualité

• Satisfaction accrue de la marque grâce à
fonctionnement optimal

• Réduction des droits de garantie

OEM

•

•

•
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Données de terrain vérifiées

Exploitant/Utilité

Vérification par une tierce partie sans déplacement

Intégration facile des données exportées

Des logiciels et du matériel solides comme le roc

Les données sont  le pouvoir. iManifold offre une vraie solution d'exploitation  de 
données sur cloud.  



Gains de productivité
avec iManifold® ou iConnect®. 

Partagez des données de terrain en temps réel : de 
technologie à technologie, de technicien à grossiste 
ou de technicien à fabricant. Tech Connect vous 
permet de transmettre des données en continu à 
n'importe qui au sein de votre groupe pour obtenir 
de l'aide en cas de problème ou simplement une 
seconde paire d'yeux. Utilisez la vidéo, la voix, le 
texte et le courriel pour communiquer. 

Tech Connect™

Systèmes de climatisation, de réfrigération ou de 
pompe à chaleur. L'application iManifold dépanne 
plus de 40 problèmes différents et mesure le débit 
d'air, les performances, l'efficacité et plus encore. 

Profil d'Equipement

Un puissant logiciel de reporting rassemble toutes 
les données de terrain en quelques secondes d'une 
simple pression sur un bouton. Formatés, vérifiés et 
livrés par courriel, des rapports standard et 
personnalisés sont disponibles pour garder vos 
techniciens cohérents et impressionner vos clients. 

Rapport

L'application iManifold permet à l'utilisateur d'avoir un 
contrôle presque complet des sondes utilisées pour 
prendre quelles mesures. Les utilisateurs peuvent 
rapidement cartographier les sondes pour les 
températures ambiantes, les températures de l'air, 
les pressions et plus encore. 

Exemple de Mappage

Trending permet au technicien de voir les 
changements de performance, visuellement, par la 
représentation graphique des mesures au fur et à 
mesure qu'elles se produisent. Voyez où vont les 
mesures pour vous assurer que la performance de 
l'équipement évolue dans la bonne direction.

Trending 

L'application iManifold offre plusieurs tests rapides pour 
les applications de débit d'air et de chauffage. Ces tests 
standard de l'industrie, maintenant automatisés par 
l'application et le logiciel iManifold, sont super rapides et 
effectués avec un haut degré de précision.

Tests Rapides

Soyons réalistes : le sans fil n'est formidable que 
lorsqu'il fonctionne. Le maillage Zigbee permet 
une communication à voies multiples dans un 
réseau facilement extensible et fournit une 
communication à longue portée.

Wireless sans fil

Les services cloud permettent d'accéder à Tech 
Connect, au stockage en nuage, aux rapports 
basés sur le Web, au stockage de rapports, au tri 
et donnent à vos techniciens l'accès aux données 
sur le terrain.

 Service Cloud

Le 900M avec bypass intégré

Le 900C Hub pour une mobilité totale.

L'application iManifold devient plus puissante à chaque fois. 
Nouvelle version. Nouvelles sondes de température sans fil, 
l'humidité et la pression conçues pour améliorer 
considérablement la qualité de l'air. La productivité des 
techniciens et l'efficacité du chantier.
L'iConnect offre une solution sans fil portable. Les problèmes 
de portée sont éliminés parce que l'iConnect voyage avec 
vous. Un nœud d'itinérance à l'intérieur du réseau, le iConnect 
reconfigure son chemin vers les sondes, fournissant ainsi au 
technicien une mobilité importante sur le chantier.

Le iManifold primé - le premier dispositif intelligent 
compatible avec les manometres numériques - utilisation à 
distance par le technicien sur site, supervision sur 
smartphone ou tablette. Téléchargez l'application iManifold 
gratuitement. L'application et vos smartphones ou tablettes 
afficheront les pressions, températures, surchauffe et sous-
refroidissement tout en calculant simultanément les 
performances cibles. Éliminer les calculs manuels, analyser 
les données, dépanner et générer des rapports de 
performance directement de vos smatphones ou tablettes.



Part No. Description
900M 

900C iConnect® Système de mesure portable. Utilisez des
sondes sans fil et câblées pour mesurer et surveiller 
simultanément la température, la pression ou 

Accessoires pour iManifold/iConnect
901M

902M Sonde à thermistance (12.7mm) avec cordon de 1.2m.
Plage de température : -40° à 93.°C. 

903M 

904M 

905M 
Pour diamètres de tuyau jusqu'à 35mm (1-3/8"). 

Sondes sans fil 
Toutes les sondes sans fil agissent également comme des 
répéteurs

911M 
 Mesure les températures de reprise et de soufflage
bulbe humide,bulbe sec et l'humidité relative.

Humidité relative et température.

912M Température.
les sondes filaires optionnelles.

 Dispose de 2 ports latéraux pour brancher  

913M Basse pression & température. S'utilise pour mesurer la 
pression du système et les températures de ligne BP avec 
sondes câblées en option.

914M Haute pression et température. S'utilise pour mesurer la 
pression du système et les températures de ligne HP avec 
sondes câblées en option.

921M 

Scannez 
pour en savoir plus

Téléchargez l'application 
gratuite

North Park Innovations Group, Inc.  
P.O. Box 900, 6442 Route 242 East   |   Ellicottville, NY 14731   |   (716) 699-2031

©2017 North Park Innovations Group, Inc. All rights reserved. 
Patented US 723 4313 and Other Patents Pending.

www.iManifold.com 
L'application iManifold est disponible en téléchargement gratuit.

iManifold Kits de Performance 
915M 

916M 

917M 

918M 

920M 

iConnect Kits de Performance 
915C 

916C 

917C�

918C 

Produits & Accessoires

Organisez votre
équipement et 
équipez-vous avec 
un nouveau sac à 
dos! Inclus dans 
tous les kits.

Sangle pour sonde de surface à thermistance. Plage
de température : -31° à 100°C. Breveté.
Sangle élastique 200mm

Permet de mesurer la température par

 insertion ou immersion.Plage de température : -40° à 148°C. 
général (88.9mm).  

Câble de 1.8m (non enroulé). 

iManifold® Manomètre de réfrigération sans fil. 
Comprend sangle avec crochet, (2) sondes de sangle de 
tuyau 901M, (6) piles AA et guide de démarrage rapide.

Sonde à thermistance (12.7mm) avec cordon de 3.5m.
Plage de température : -40° à 93.°C. 

Sonde de perforation à thermistance pour usage 

Sonde de surface à collier de serrage de tube à 
thermistance.

Manomètre. Plage de ± 50mm CE (500Pa). Zéro dérive. 

iManifold Kit de test de 911M (2), 
902M, 905M, sac à dos BP17.

 performance. 900M,  

iManifold Kit de test de performance avec flexibles. 
900M, 911M (2), 902M, 905M, 955MRS, sac à dos BP17.

iManifold A / C Kit de test de performance de pompe 
à chaleur. Ensemble de flexibles 900M, 911M (2), 912M, 
903M, 955MRS, sac à dos BP17.

iManifold Kit de test de performance multi-compresseur / 4 
circuits pour la réfrigération sur mesure. 900M, 911M (2), 
912M, 913M (3), 914M (3), 901M (6), 903M, 955MRS, ensemble 
de flexibles, sac à dos BP17

iManifold Kit de test de performance avec sonde de 
répéteur. Ensemble de flexibles 900M, 911M (2), 912M, 902M, 
905M, 955MRS, sac à dos BP17.

iConnect Airside Kit de test de performance. 900C, 
911M (2), sac à dos BP17

iConnect performance Kit de test avec mesure du débit 
d'air. 900C, 901M (2), 902M, 905M, 911M (2), 912M, 913M, 
914M, BP17

iConnect résidentiel. Kit de test avec mesure du débit d'air. 
900C, 911M (2), 912M, 913M, 914M, 901M (2), 903M, BP17.

iConnect Custom Kit de test de performance multi-
compresseur / 4 circuits pour la réfrigération. 900C, 
911M (2), 912M, 913M (4), 914M (4), 901M (8), 903M, BP17.

l'humidité relative. Comprend (6) piles AA.

0.000 résolution. Idéal pour la pression statique externe totale, 
les mesures de débit d'air ou la dépressurisation par zone. 
Comprend 2 tubes en silicone translucide avec embouts de 
pression statique magnétiques à montage encastré 1.5m de 
longueurs et 3mm de diamètre intérieur.




