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Trois modes de commande : Une  
configuration simple.

Thermostat  
hydronique T6 Pro
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Le choix professionnel pour les systèmes hydroniques
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Le thermostat hydronique T6 Pro permet aux propriétaires 

de profiter de programmes flexibles et d’un confort optimal, 

tandis que le système de montage UWP facilite le câblage 

et la configuration. Le thermostat hydronique T6 Pro peut 

réguler la température de l’air ou la température du plancher 

d’une résidence. Il convient donc parfaitement à tout type de 

système hydronique.

Capacités polyvalentes
Mise à niveau de commandes hydroniques de base sans 

sonde de dalle. Le thermostat hydronique T6 Pro est 

compatible avec les sondes de température du plancher 10 

et 20 K ohms ainsi qu’avec les sondes intérieures.

Modes de commande polyvalents
Configuration en modes A (air ambiant), F (plancher) et AF 

(air ambiant et plancher).

Prêt à l’installation
Aucune pièce supplémentaire n’est requise avant 

l’installation. La sonde de plancher est comprise.

Programmation flexible
Vos clients peuvent choisir parmi différentes options de 

programmation pour répondre  à leurs besoins : 7 jours, 5-2, 

5-1-1 ou non programmable. De plus, des modes Éco et 

Vacances permettent d’économiser davantage l’énergie.

Installation facile
Utilise le système de montage UWP pratique commun à tous 

les thermostats de série T. De plus, il s’agit du seul thermostat 

à piles avec sonde de température de dalle sur le marché.

Interaction intuitive
Les commandes à bouton-poussoir facilitent l’utilisation du 

thermostat.

Reprise intelligente adaptative
Les limites inférieures et supérieures au plancher assurent 

votre confort tout en protégeant votre plancher contre les 

dommages.

Garantie de 5 ans
Un rendement de première qualité réduit les rappels.

PRODUIT NUMÉRO DE MODÈLE

Thermostat hydronique T6 Pro TH6100AF2004

Sonde de plancher/dalle (comprise) AQ12C20

Grand couvercle décoratif THP2400A1068/U

Couvercle de protection transparent TG511A1001


