Bien pensé. Habilement conçu.

LA GAMME DE SÉRIE T
HONEYWELL HOME
S’adapte parfaitement à votre entreprise.

BRILLANT
Découvrez la nouvelle génération de solutions
de confort au quotidien

Thermostat intelligent T10 Pro avec
détecteur de pièce RedLINK™

Découvrez la série T Honeywell Home.
La gamme de produits de série T comprend des thermostats connectés Wi-Fi et non
connectés. Elle simplifie la sélection de produits, l’installation, ainsi que le service et
le soutien à la clientèle. Avec une fixation standard et une interface simple, la gamme
de thermostats de série T améliorera votre expérience et celle de vos clients.

En tant qu’entrepreneur en CVC, vous
desservez une vaste gamme de clients ayant
des besoins uniques. C’est pourquoi nous
avons élargi la gamme de série T afin que vous
puissiez desservir encore plus de clients grâce
à des solutions plus personnalisées.

Système
de fixation
UWP

Une gamme de thermostats conçue en

FONCTION DES ENTREPRENEURS

Configuration intuitive

Ventes supplémentaires faciles

Installations plus rapides

S’adapte parfaitement
à vos techniciens

S’adapte parfaitement à votre
processus d’installation

S’adapte parfaitement à votre
modèle de revenus

Chaque thermostat de la série T
présente des menus à l’écran avec des
étapes de configuration conviviales
(ISU) afin d’aider à éliminer la courbe
d’apprentissage qui peut accompagner
de nouveaux produits. Vos techniciens
deviendront experts en produits de
série T en un rien de temps.

Grâce au système de montage
UWP, vous pouvez uniformiser votre
programme de formation, votre
processus d’installation et vos stocks
dans les camions, ce qui permet à vos
techniciens d’accomplir leur travail
plus rapidement et efficacement.

La gamme de produits de la série T est
dotée d’une conception encliquetable
qui vous permet de faire passer vos
clients d’un thermostat non connecté
à un thermostat connecté sans devoir
retirer le couvercle ni remplacer le
connecteur ou la plaque murale.*
*Câble en C requis

Découvrez comment les produits de la série T Honywell Home s’adaptent parfaitement
à votre entreprise. Obtenez des renseignements sur les produits et de la documentation
de formation sur ForwardThinking.HoneywellHome.com/TSeries.

OFFREZ-LEUR LA CONNECTIVITÉ
sans la complexite

Les consommateurs veulent une expérience connectée qui
simplifie le confort au foyer. Le thermostat intelligent T10 Pro
avec détecteur de pièce RedLINK™ et le thermostat intelligent
T6 Pro répondront parfaitement à leurs besoins. Ils sont faciles
à utiliser et mieux encore, vos techniciens les installeront et les
configureront facilement.

Thermostat
intelligent T10 Pro
avec détecteur de
pièce RedLINK™

Fonctions intelligentes
Contrôle polyvalent du confort
Le thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur de pièce
RedLINK™ permet aux propriétaires de prioriser le confort
dans les pièces occupées au moyen d’un programme
horaire, de la détection de mouvement ou de la fonction
Geofencing. Le thermostat intelligent T6 Pro permet aux
propriétaires de personnaliser le confort de leur domicile au
moyen de la fonction Geofencing ou de la programmation.
Intégration harmonieuse à la maison intelligente
Pour les clients qui veulent contrôler tous leurs appareils de
domotique au moyen de commandes vocales ou d’une application
unique, les thermostats intelligents T10 Pro et T6 Pro s’intègrent
harmonieusement avec des appareils de partenaires en
domotique, comme Google Assistant et Amazon Alexa.

Fonctionnalité simple
Configuration facile
Les techniciens peuvent configurer les thermostats T10 Pro et
T6 Pro, puis les connecter au Wi-Fi directement sur l’appareil,
rendant l’installation rapide et facile.
Utilisation intuitive
Les propriétaires peuvent choisir de créer leurs programmes
sur le thermostat ou ils peuvent utiliser l’application prisée
Honeywell Home.
Contrôle de la QAI en option
Avec le thermostat T10 Pro, vous pouvez contrôler vos solutions
d’humidification, de déshumidification ou de ventilation, tandis
que le thermostat intelligent T6 Pro vous permet le contrôle du
ventilateur ou d’un système à bi-énergie en option.
Thermostat
intelligent T6 Pro

Thermostat
intelligent T10 Pro

Thermostat intelligent T6 Pro

TABLEAU COMPARATIF SÉRIE T
Thermostat

Nom du thermostat
Thermostat intelligent
T10 Pro avec détecteur
de pièce RedLINK™
THX321WFS2001W

Options
de programme

Méthode
d’alimentation

Taille
d’affichage

Phases

Biénergie

Oui

Ventilation
avec VRT/VRE
ou registre

Détecteurs
Rappels
intérieurs/
d’entretien
extérieurs câblés

Oui*
Geofencing, 7 jours,
5-2, 5-1-1, 1 ou
non programmable

Fil C
seulement

46,9 cm²
(7,27 po²)

Thermopompe
3H/2C + système
classique 2H/2C

Thermostat
intelligent T6 Pro
TH6320WF2003

Geofencing, 7 jours,
5-2, 5-1-1 ou
non programmable

Fil C
seulement

44,4 cm²
(6,89 po²)

Thermopompe
3H/2C + système
classique 2H/2C

Oui

Thermostat
intelligent T6 Pro
TH6220WF2006

Geofencing, 7 jours,
5-2, 5-1-1 ou
non programmable

Fil C
seulement

44,4 cm²
(6,89 po²)

Thermopompe
2H/1C + système
classique 2H/2C

Z-Wave™ Pro T6
TH6320ZW2003

7 jours, 5-2, 5-1-1,
non programmables
et aucune détection
de présence

Pile ou fil C

44,4 cm²
(6,89 po²)

T6 Pro hydronique
TH6100AF2004

7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

Pile ou fil C

T6 Pro
TH6320U2008

7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

T6 Pro
TH6220U2000

*Compatibles
avec les
humidificateurs, les
déshumidificateurs
ou les ventilateurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Thermopompe
3H/2C + système
classique 2H/2C

Oui

Non

Oui

Oui

35 cm²
(5,44 po²)

Eau chaude
chauffage
seulement, 1 phase
– sans ventilateur

Non

Non

Oui

Non

Pile ou fil C

35 cm²
(5,44 po²)

Thermopompe
3H/2C + système
classique 2H/2C

Oui

Non

Oui

Limités

7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

Pile ou fil C

35 cm²
(5,44 po²)

Thermopompe
2H/1C + système
classique 2H/2C

Oui

Non

Oui

Limités

T6 Pro
TH6210U2001

7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

Pile ou fil C

35 cm²
(5,44 po²)

Thermopompe
2H/1C + système
classique 1H/1C

Non

Non

Non

Limités

T4 Pro
TH4110U2005

7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

Pile ou fil C

25,4 cm²
(3,93 po²)

Thermopompe
1H/1C + système
classique 1H/1C

Non

Non

Non

Limités

T1 Pro
TH1110D2009

Non programmable

Pile ou fil C

15,3 cm²
(2,37 po²)

Système classique
1H/1C ou
thermopompe
1H/1C

Non

Non

Non

Non

T1 Pro
TH1010D2000

Non programmable

Pile ou fil C

15,3 cm²
(2,37 po²).

Chauffage ou
climatisation 1
phase seulement

Non

Non

Non

Non

Détecteur de pièce
RedLINK™
(ensemble de 2)
C7189R2002-2

Pour en savoir davantage
ForwardThinking.HoneywellHome.com/TSeries
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