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Une installation rapide et un confort supérieur.

Thermostat Z-Wave Pro T6 
de série T
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Thermostat Z-Wave Pro T6
Une installation simple, connue et intuitive

Voici le nouveau thermostat Z-Wave™ Pro T6. Membre de la 

populaire gamme de la série T, le Z-Wave Pro T6 convient à tout 

contrôleur, concentrateur ou passerelle compatible Z-Wave. Ainsi, 

vous n’aurez plus à vous soucier d’avoir en main un thermostat 

compatible pour vos clients. Le thermostat Z-Wave Pro T6 est 

facile à utiliser, prend en charge Z-Wave Plus™, comprend un 

grand écran tactile et à fière allure sur le mur.

Utilisation Polyvalente
• Certifié Z-wave Plus, chiffrement S2

• Compatible avec les passerelles, concentrateurs et 

contrôleurs conformes à Z-Wave et Z-Wave Plus

• Thermopompe 3H/2C ou systèmes classiques 

2H/2C

• Verrouillage bi-énergie et chauffage d’appoint, 

affichage de la température (°C/°F) et du taux 

d’humidité

Installation Facile
• Alimentation flexible : 3 piles AA, câblée (fil-C) ou 

les deux

• Câblage facile avec le système de montage UWP

• Transfert facile au propriétaire, vous permettant de 

passer à votre prochain projet

Convivial
• Grand écran tactile moderne et convivial

• Programmation intégrée ou dans le nuage 

permettant d’économiser l’énergie et réglage à 

distance de la température

• Chiffrement du jeu de puces Z-Wave 5.0

• Portée sans fil accrue avec Z-Wave Plus et vitesses 

de communication rapides pour un 

fonctionnement optimal

• Programmes 7 jours, 5-1-1 ou 5-2 jours, sans 

programmation ou contrôle selon la présence avec 

l’intégration du tableau et de l’application Z-Wave

Soutient Votre Entreprise
• Qualité Resideo

• Garantie de 5 ans

NUMÉRO DE PRODUIT DESCRIPTION

TH6320ZW2003 Thermostat Z-Wave Pro T6


