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La gestion simplifiée de votre unité.

Contrôleur Wi-Fi D6 Pro pour 
système sans gaine



SIMPLE 
convient à tout.
Le contrôleur Wi-Fi D6 Pro pour système sans gaine procure des 

commandes de thermostat pour permettre à vos clients de tirer le 

meilleur parti de leurs systèmes sans gaine et il s’agit d’un excellent 

accessoire qui aide à réduire les rappels.



Le contrôleur Wi-Fi D6 Pro pour système sans gaine de 
Honeywell Home améliore pratiquement tout système sans 
gaine que vous pouvez installer.
L’un des principaux avantages des systèmes biblocs sans gaine provient de 

leur simplicité. Peu de matériel. Installation facile. Simple... à l’exception de la 

télécommande remplie de boutons indéchiffrables.

Le contrôleur Wi-Fi D6 Pro simplifie la gestion des systèmes sans gaine. L’installation 

et la configuration au système ne prennent que quelques minutes. L’application 

mobile Honeywell Home ajoute des caractéristiques, comme la programmation, 

Geofencing et la commande multizone. Même la remise au client est simplifiée. 

L’application envoie un courriel personnalisé qui invite le client à terminer lui-même 

le processus de connexion Wi-Fi. La gestion d’un système sans gaine n’a jamais été si 

simple.

Contrôleur Wi-Fi D6 Pro Honeywell Home pour système sans gaine. Une gestion de 
tous les instants.

Compatibilité simplifiée

Le contrôleur Wi-Fi D6 Pro 

est compatible avec plus de 

100 modèles de mini-systèmes 

biblocs sans gaine des principaux 

fabricants.

Une gestion simple

Remplacez les télécommandes 

compliquées par la conception 

simple du contrôleur D6 Pro. Il offre 

l’aspect et le fonctionnement d’un 

thermostat.

Interface simple

Icône d’état du signal Wi-Fi 

Icône de mode AUTO  

Affichage de la température 

Touche de changement de mode  

Touches de changement de 

température
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CONTRÔLEUR WI-FI D6 PRO Honeywell Home POUR SYSTÈME SANS GAINE
Le moyen pour simplifier l’utilisation des systèmes sans gaine.

Installation rapide et facile
Installez le contrôleur D6 Pro au mur ou sur une table. La configuration s’effectue directement sur l’appareil, sans 

application. Vous n’avez qu’à configurer six paramètres, dont la marque et le modèle du système. La remise au client 

est toute simple : L’application Honeywell Home envoie un courriel personnalisé au client, l’invitant à terminer lui-

même le processus de connexion Wi-Fi.

Température précise
Éliminez les incertitudes des clients à l’égard des points de consigne de température. Plutôt que de capter la 

température à l’unité, le contrôleur D6 Pro capte la température directement à l’appareil, permettant aux clients 

d’obtenir la température souhaitée.

Puissante application mobile
Une grande part de l’expérience d’utilisation du contrôleur D6 Pro provient de l’application mobile Honeywell Home. 

Les clients peuvent régler le mode, la température et la vitesse du ventilateur. Ils peuvent définir des programmes, 

utiliser la fonction Geofencing, obtenir des alertes et gérer des systèmes multizones avec leur téléphone intelligent ou 

leur tablette. De plus, l’application est compatible avec les appareils prenant en charge Amazon Alexa (comme Amazon 

Echo) ou le haut-parleur intelligent Google Home.

Plus de ventes, moins de visites de rappel
Le contrôleur D6 Pro est un ajout essentiel à tout système sans gaine et un accessoire supplémentaire abordable pour 

les systèmes existants. Des commandes intuitives, des changements de mode automatiques et le dépannage de mode 

avec l’application permettent de réduire les visites de rappel.

De plus, le contrôleur D6 Pro fait partie de la même plateforme connectée Honeywell Home qui comprend des 

thermostats, des caméras de sécurité et des détecteurs de gel/fuites d’eau, ce qui vous permet de le vendre au sein 

d’une solution domotique complète.

 

Numéro de pièce Dimensions Garantie

DC6000WF1001/U
88,9 x 88,9 x 15,8 mm
sans support de bureau

5 ans

Commencez à simplifier vos activités de systèmes de CVCA sans gaine

Apprenez-en plus sur le contrôleur Wi-Fi D6 Pro pour systèmes sans gaine, y compris les vidéos de formation et la 

documentation de vente, à l’adresse Resideo.com.


