
Vos clients veulent confort, commodité et connectivité.

Avec le VisionPRO 8000 Intelligent, vous pouvez leur offrir ces trois 
atouts. En utilisant un réseau WiFi existant avec les services Total 
Connect Comfort gratuits de Resideo, le VisionPRO 8000 Intelligent 
permet aux propriétaires de contrôler l eurs réglages de confort et gérer 
leurs économies d’énergie à distance, en toute aisance.

Une connectivité à la demande alliée à un 
fonctionnement intuitif

VisionPRO® 8000 Intelligent
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CONFIGURATION AU VOCABULAIRE SIMPLE,  
NUL BESOIN DE MANUEL

Le processus de programmation sur écran unique est  

plus rapide pour vous et plus facile pour vos clients.

MAÎTRISE DU CONFORT À DISTANCE PAR ORDINATEUR, 
TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Vos clients peuvent facilement surveiller et gérer le confort  

de leur résidence à partir de n’importe quel dispositif et de  

n’importe où, grâce à l’application Total Connect Comfort de 

Resideo.

APPLICATION UNIVERSELLE COMPATIBLE AVEC 
ENCORE PLUS DE SYSTÈMES

Résidentiel ou léger commercial, le VisionPRO® 8000 

Intelligent fonctionne avec des systèmes ayant jusqu’à 3 

étages de chauffage/2 étages de refroidissement pour 

les thermopompes et 2 étages de chauffage/2 étages de 

refroidissement pour les systèmes conventionnels, incluant 

combustible double.

RÉGULATEUR IAQ UNIVERSEL

Régulation de l’humidification, la déshumidification ou la  

ventilation intérieure sans nécessité de capteur d’air 

extérieur.

RAPPELS DE VÉRIFICATION/REMPLACEMENT  
DE L’ÉQUIPEMENT

Permet aux propriétaires d’être avertis lorsqu’il est temps de 

changer le filtre, le tampon de l’humidificateur et la lampe 

UV, ce qui peut générer des opportunités commerciales 

récurrentes.

RÉGULATEUR DE VENTILATION INTÉGRÉ

Verrouillages de température et d’humidité empêchent la tire 

d’air chaud ou humide. Aucun régulateur de ventilation ou 

capteur à distance supplémentaires nécessaires.

Pour plus d’informations
resideo.com

RÉFÉRENCE DE PIÈCE ÉTAGES

TH8321WF1001/U

Jusqu’à 3 étages de chauffage et 2 étages de 
refroidissement avec thermopompe, jusqu’à 2 étages 
de chauffage et 2 étages de refroidissement pour les 
systèmes conventionnels

Une maîtrise du confort partout et  en tout temps
Avec les services Total Connect Comfort de Resideo,  

vos clients peuvent :

• Consulter et modifier les réglages de leur  

système CVCA

• Obtenir des alertes de température par courriel ou via  

une application gratuite

•  Accéder à de nombreux emplacements si plus d’un 

système est connecté
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Respectez l’environnement. Épargnez de l’argent. 
Les thermostats programmables WiFi de Honeywell Home peuvent être admissibles à 

des rabais d’encouragement à l’efficacité énergétique aux États-Unis et au Canada, ce 

qui donne à vos clients encore plus de raisons de passer aux systèmes sans fil.


