
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. 
Plus d’options WiFi, plus de façons de servir  
les propriétaires de résidences connectés.

Portefeuille de thermostats Intelligent



9000 Intelligent
Thermostat à écran tactile couleur
• Câblage sans outils, installation et programmation  

sans manuel

• Processus de connexion WiFi affiché sur l’écran  
(pas de dispositif séparé requis)

• Ligne contemporaine avec couleur d’affichage 
personnalisable

VisionPRO® 8000 Intelligent
Thermostat à écran tactile
• Configuration au vocabulaire simple, nul besoin  

de manuel

• Processus de connexion WiFi affiché sur l’écran  
(pas de dispositif séparé requis)

• Régulateur IAQ universel; aucun capteur à  
distance requis

Découvrez la plus grande gamme d’options WiFi de l’industrie.  
La connectivité n’est pas une tendance. C’est un mode de vie. Et le 
confort de votre maison n’en fait pas exception. Il est attendu que 
les ventes de thermostats connectés quadruplent dans les cinq 
prochaines années. C’est une opportunité commerciale que vous ne 
pouvez pas vous permettre de manquer!

Programmation sur 7 jours Maîtrise précise Horloge en temps réel Garantie de 5 ansApplication universelle*

FocusPRO® Intelligent
Thermostat 
• S’installe avec l’aisance des modèles FocusPRO standard

• Connectivité simple avec la performance fiable à laquelle  
vous pouvez faire confiance

• Les réglages programmables sur 7 jours permettent de réduire  
les coûts énergétiques

*Les thermostats Intelligent Resideo fonctionnent avec plusieurs types de systèmes, incluant thermopompe, gaz, mazout et électrique.

Connectez-vous



Une maîtrise du confort à distance?  
De toute évidence!
Avec près de 70 % des ménages américains utilisant déjà la 

connectivité WiFi, vendre un thermostat Intelligent Resideo 

pourrait être ce qu’il y a de plus facile.

Restez connecté

Avec l’application Total Connect Comfort de Resideo, 

vos clients peuvent :

• Consulter et modifier les réglages de leur système 

de 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

Respectez l’environnement. Épargnez de l’argent.
Les thermostats programmables Intelligent de Resideo peuvent être admissibles 

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

Canada, ce qui donnent à vos clients encore plus de raisons de passer aux 

systèmes sans fil. Visitez resideo.com pour voir les rabais disponibles dans votre 

région.
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Module de câblage WireSaver
THP9045A1023

Tous les thermostats Intelligent Resideo requièrent une alimentation 

24 V en raison de l’antenne WiFi intégrée. Plusieurs applications 

étaient originalement installées avec quatre fils disponibles pour le 

thermostat. Pour ces applications, le WireSaver THP9045A1023 

Resideo permet une installation à quatre fils. Cet appareil simple 

permet au ventilateur et au compresseur d’être contrôlés par un fil 

unique en passant par la borne K de façon à ce qu’une installation à 

quatre fils soit possible avec tous les thermostats Intelligent Resideo.

Portefeuille de thermostats Intelligent 
THERMOSTAT RÉFÉRENCE DE PIÈCE CARACTÉRISTIQUES

9000 Intelligent TH9320WF5003 Écran tactile couleur

VisionPRO® 8000 Intelligent TH8321WF1001 Écran tactile avec borne universelle pour régulateur IAQ

FocusPRO® Intelligent TH6320WF1005 Écran tactile avec borne universelle pour régulateur IAQ


