Thermostats Honeywell Home Série T
Assurez votre confort au foyer.

Gérez votre confort
en fonction de
votre mode de vie
VOICI LES THERMOSTATS SÉRIE T DE HONEYWELL HOME
Que vous soyez souvent à la maison ou que vous passiez la vie en déplacement, les thermostats de
la série T sont dotés des fonctions dont vous avez besoin pour économiser de l’énergie et assurer
votre confort. Tous les thermostats profitent de l’excellence technique de Resideo, qui procure
confort et efficacité depuis plus de 100 ans. Chaque thermostat est soutenu par une garantie sans
tracas de 5 ans. De plus, plusieurs options vous offrent la connectivité Wi-Fi pour contrôler votre
thermostat où que vous soyez.

CONNECTIVITÉ
sans la complexité

Simplifiez votre vie grâce au thermostat intelligent
T10 Pro Smart avec détecteur de présence RedLINK®
Le T10 Pro Smart offre des fonctionnalités faciles à utiliser et
des fonctions intelligentes qui sont faciles à aimer. Programmezle en fonction de votre horaire, ou laissez-le s’adapter à votre vie
au fur et à mesure que les plans changent. Vous pouvez le régler
où que vous soyez en utilisant votre téléphone intelligent ou votre
tablette, assurant ainsi un confort optimal lorsque vous êtes à la
maison et des économies d’énergie lorsque vous êtes absent.

CARACTÉRISTIQUES THERMOSTAT INTELLIGENT T10 PRO SMART
Contrôle à distance
Utilisez l’application Honeywell Home pour surveiller
et contrôler votre thermostat à tout moment, où que
vous soyez, et optimiser votre confort au foyer.

Options de programmation flexibles
Géorepérage, 7 jours, 5-2, 5-1-1, 1 semaine ou
non programmable.

Géorepérage
En utilisant l’emplacement de votre téléphone
intelligent, le thermostat intelligent T10 Pro Smart
permet d’adapter les réglages afin d’économiser de
l’énergie lorsque vous êtes absent et d’assurer votre
confort à votre arrivée.

Contrôle à partir d’une seule application
Connectez sans problème votre thermostat
intelligent T10 Pro Smart à Apple® HomeKit™,
IFTTT Integration ou Amazon Alexa pour contrôler
tous vos appareils domestiques intelligents à partir
d’une seule application.

Accorder la priorité à plusieurs pièces à
la fois
Définissez une température souhaitée et
sélectionnez les pièces auxquelles vous voulez
accorder la priorité ou laissez le détecteur de
présence le faire pour vous*.
* La détection de mouvement ne modifie pas les points de consigne
programmés.

Pour obtenir la liste complète des partenaires pour
maisons intelligentes, consultez le
https://www.resideo.com/us/en/smart-home-partners/

Changement automatique du
chauffage à la climatisation
Le contrôle du confort simplifié en toute saison.

$

Économies d’énergie
Choisissez un mode programmable pour
économiser sur les coûts annuels de chauffage
et de climatisation. Renseignez-vous auprès de
votre compagnie d’électricité locale pour obtenir
des rabais d’économies d’énergie supplémentaires
avec ce thermostat.

Alertes intelligentes
Demeurez informé grâce aux notifications
poussées de rappels d’entretien et
d’avertissements de température intérieure
extrêmes.

Synchronisation de l’heure sur Internet
Maintient l’heure pendant les coupures de courant
et effectue automatiquement la mise à jour à
l’heure d’été.

Affichage à écran tactile
La grande taille de l’écran facilite la lecture et
l’utilisation du thermostat intelligent T10 Pro Smart.

Garantie de 5 ans
Soutenu par la marque de thermostats la plus
fiable de l’industrie.

A SSURE Z VOTRE CONF ORT AU F OYER.

T6 PRO SMART

Géorepérage, 7 jours, 5-2, 5-1-1, 1 semaine
ou non programmable
•

Connectez-vous où que vous soyez avec
un téléphone intelligent ou une tablette et
l’application Honeywell Home

•

Les alertes intelligentes vous rappellent
de changer le filtre et vous signalent les
températures intérieures extrêmes

•

Changement automatique du chauffage à la
climatisation

•

Réglages du ventilateur : Auto, Marche ou Circ

•

Affichage à écran tactile : 44,45 centimètres
carrés (6,89 pouces carrés)

T6 PRO

T6 PRO HYDRONIC

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

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

•

Rappels de changement de filtre

•

•

Changement automatique du chauffage à la
climatisation

Eau chaude et vapeur, jusqu’à 1CHAUD
seulement

•

Sonde de plancher comprise

•

Fonctionnalité simple à bouton-poussoir

•

Fonctionnalité simple à bouton-poussoir

•

Taille de l’écran : 35,09 centimètres carrés
(5,44 pouces carrés)

•

Taille de l’écran : 35,09 centimètres carrés
(5,44 pouces carrés)

T4 PRO

T3 PRO

T1 PRO

•

Rappels de changement de filtre

•

•

Fonctionnalité simple à bouton-poussoir

•

Changement automatique du chauffage à
la climatisation

•

Taille de l’écran : 15,29 centimètres carrés
(2,37 pouces carrés)

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

•

Fonctionnalité simple à bouton-poussoir

•

Taille de l’écran : 25,35 centimètres carrés
(3,93 pouces carrés)
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Non programmable
Thermopompes 1CHAUD/1FROID et
2CHAUD/1FROID

•

Boutons de réglage de point de consigne
haut/bas

•

Changement automatique du chauffage à la
climatisation

•

Taille de l’écran : 21,42 centimètres carrés
(3,32 pouces carrés)
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Non programmable

Pour en savoir davantage
resideo.com

