
Introductory text may go here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. U adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat t wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Maîtrisez votre thermostat confortablement 
de partout.
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Une connectivité simplifiée
Avec le VisionPRO® 8000 Intelligent et les services Total 

Connect Comfort, vous pouvez surveiller et gérer le confort 

de votre résidence et votre consommation d’énergie partout 

et en tout temps.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Programmez votre thermostat pour aider à 
réduire votre facture annuelle de chauffage et de 
climatisation.

RÉGLAGE SIMPLE
Des menus faciles à suivre vous guident au cours 
du processus de programmation.

RÉGULATEUR D’HUMIDITÉ
Maîtrisez le niveau d’humidité de votre maison 
directement à l’écran. 

ALERTES AUTOMATIQUES
Recevez des alertes sur votre téléphone intelligent 
ou votre tablette lorsque la température de votre 
maison devient trop chaude ou trop froide.

HORLOGE EN TEMPS RÉEL
Mise à jour automatique à l’heure d’été et  
conserve l’heure en cas de panne de courant.

GARANTIE DE 5 ANS
Supporté par la marque la plus fiable de l’industrie.

Maîtrise du confort peu 
importe où vous êtes
Modifier facilement les réglages du système avec un 

téléphone intelligent ou une tablette lorsque vous êtes à 

la maison ou absent. Tout ce dont vous avez besoin est 

l’application Total Connect Comfort de Resideo pour iOS et 

Android™.

• Demeurez connecté lorsque vous êtes au travail  

ou en vacances

• Recevez des alertes si les températures deviennent trop 

chaudes ou trop froides

• Gérez plusieurs thermostats à partir d’une application si 

votre système est à zonage

• Accédez à de nombreux emplacements à partir d’une 

application si vous possédez plusieurs propriétés

Une fois le thermostat installé par votre professionnel en 

CVCA, visitez mytotalconnectcomfort.com en ligne pour 

créer un compte. Ensuite, installez l’application GRATUITE.
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