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Passerelle Internet RedLINK 
 Faites la connexion entre la passerelle Internet RedLINK et tout 
thermostat sans fil pour accéder au service pour le confort Total Connect. 
Jusqu’à quatre systèmes par passerelle. Une passerelle par thermostat. THM6000R1002 Oui Oui Oui Oui* Oui*

Capteur d’air ambiant 
Capte et règle la température et l’humidité ambiantes à distance. Jusqu’à 
six capteurs par thermostat. C7189R1004 Oui Oui Non Non Non

Capteur d’air extérieur 
Affiche la température et l’humidité extérieures à n’importe quel 
thermostat RedLINK et à la télécommande de confort portable. Jusqu’à 
seize thermostats par capteur extérieur.*** Un capteur extérieur par 
thermostat...

C7089R1013 Oui Oui Oui Oui Oui

Télécommande de confort portable  
Capte et ajuste la température de n’importe quelle zone à partir de n’importe quel 
endroit. Jusqu’à seize thermostats par télécommande de confort portable. Une 
télécommande de confort portable par thermostat.

REM5000R1001 Oui Oui Oui Oui Oui

Adaptateur sans fil TrueZONE 
Permet de facilement ajouter des thermostats avec fonction de 
communication RedLINK aux systèmes TrueZONE. Jusqu’à quatre 
thermostats par adaptateur. Un adaptateur TrueZONE par thermostat..

THM4000R1000 YTHX9421- S.O. 
YTHX9321 ou THX9321 - Oui

Oui S.O. Oui Non

Adaptateur sans fil TrueSTEAM 
Ajoutez un adaptateur sans fil au TrueSTEAM afin de régler l’humidité sans 
fil à partir du Prestige ou du tout nouveau VisionPRO 8000. Un adaptateur 
TrueSTEAM par thermostat.

THM4000R1000 Oui Oui No Non Non

Module d’interface avec l’équipement pour FocusPRO 
Déplacez facilement votre thermostat ou mettez votre système à niveau 
sans avoir à faire passe de nouveaux fils grâce à ce module et à un 
thermostat sans fil FocusPRO®. Un par thermostat.

THM5320R1000 Non Non Oui S.O. Oui

Avec module d’interface avec l’équipement RedLINK 
Modernisez facilement votre matériel ou ajoutez des accessoires pour la 
qualité de l’air ambiant sans avoir à faire passer de fils vers le thermostat. 
Le système de chauffage-refroidissement et le matériel pour la qualité de 
l’air ambiant sont reliés par fil au module d’interface avec l’équipement. Un 
module d’interface avec l’équipement par thermostat.

THM5421R1021 Oui Oui Oui S.O. Non

Télécommande d’entrée-sortie à distance 
Modifiez les points de consigne de tous les thermostats d’un système 
RedLINK à partir d’une seule touche. Jusqu’à seize thermostats par 
télécommande. Jusqu’à trois télécommandes par thermostat.

REM1000R1003 Oui Oui Non Non Oui

Télécommande de ventilateur et de filtre 
Minuterie de ventilation et filtration à 20/40/60 minutes. Jusqu’à six 
télécommandes par thermostat. HVC20A1000 Oui Oui Non Non Non

 

Compatibilité des accessoires pour systèmes  
de régulation d’ambiance sans fil
Les accessoires RedLINK® procurent à vos clients la possibilité de personnaliser leur système de régulation d’ambiance 

RedLINK afin d’obtenir la maîtrise, le confort et la commodité dont ils ont besoin. Grâce à une installation qui se fait en 

quelques minutes sur simple pression d’un bouton, la technologie RedLINK vous offre la possibilité d’augmenter vos  

profits grâce à la vente d’accessoires complémentaires.opportunity to increase profitability through add-on sales..

Prestige IAQ/Prestige 2.0 conçu à neuf Tout nouveau VisionPRO FocusPRO sans fil TrueZONE + Adaptateur sans fil EConnect

TH8110R1008, TH8320R1003, 
TH8321R1001 YTH6320R1001, YTH5320R1000

HZ432, HZ432K, HZ322, HZ322K + THM4000R1000 
+ Prestige IAQ conçu à neuf, Prestige 2.0, tout 

nouveau VisionPRO ou FocusPRO sans fil YTL9160AR1000       

Connectez-vous sur un plus grand nombre de ventes d’accessoires

YTHX9421R5085** YTHX9321R5061 
YTHX9421R5101** YTHX9321R5079 

THX9321R5030



Ensemble comprenant un système Prestige IAQ conçu à neuf - YTHX9421R5101 
Thermostat Prestige® IAQ, module d’interface avec l’équipement, capteur extérieur sans fil et deux capteurs 
de température d’air repris/air de soufflage, offert avec devant blanc et côtés blancs, devant blanc et côtés 
gris, devant argent et côtés gris et devant noir et côtés noirs.

Ensemble comprenant un thermostat Prestige IAQ conçu à neuf YTHX9421R5085 
Thermostat Prestige® IAQ, module d’interface avec l’équipement et deux capteurs de température d’air 
repris/air de soufflage, offert avec devant blanc et côtés blancs, devant blanc et côtés gris, devant argent et 
côtés gris, et devant noir et côtés noirs.

Ensemble pour système de régulation d’ambiance Prestige 2.0 - YTHX9321R5061 
Prestige 2.0, télécommande de confort portable et capteur extérieur sans fil

Ensemble avec thermostat Prestige 2.0 - YTHX9321R5079 
Prestige 2.0 et capteur extérieur sans fil

RedLINK VisionPRO — TH8321R1001 
Tout VisionPRO 8000 avec technologie RedLINK. Jusqu’à 3C/2F pour les thermopompes et 2C/2F pour les 
systèmes classiques. Comprend un jeu de contacts IAQ universels servant à commander l’humidification, 
la déshumidification ou la ventilation.

RedLINK VisionPRO — TH8320R1003 
Tout VisionPRO 8000 avec technologie RedLINK. Jusqu’à 3C/2F pour les thermopompes et 2C/2F pour les 
systèmes classiques

RedLINK VisionPRO — TH8110R1008 
Tout VisionPRO 8000 avec technologie RedLINK. 1C/1F pour les thermopompes ou 1C/1F pour les 
systèmes classiques

Ensemble avec thermostat programmable FocusPRO sans fil YTH6320R1001 
Thermostat programmable FocusPRO, module d’interface avec l’équipement et capteur d’air repris

Ensemble avec thermostat non programmable sans fil FocusPRO YTH5320R1000 
Thermostat non programmable FocusPRO, module d’interface avec l’équipement et capteur d’air repris

à faire passer de fils ou encore d’ajouter des zones à un système existant..

Ensemble avec adaptateur programmable pour zonage sans fil - YTH6320R1023 
Thermostat programmable sans fil FocusPRO et adaptateur sans fil

Ensemble avec adaptateur sans fil pour zonage non programmable -YTH5320R1025

Thermostat sans fil non programmable FocusPRO et adaptateur sans fil

THM6000R1002 
Passerelle Internet RedLINK

C7189R1004 
Capteur ambiant sans fil

C7089R1013 
Capteur extérieur sans fil

REM5000R1001 
Télécommande de confort portable

C7735A1000 
Capteur de température de l’air de 
soufflage/de retour

THM5421R1021 
Module d’interface avec 
l’équipement (MIÉ)

YTHM5421R1010 
Module d’interface avec 
l’équipement (MIÉ) avec deux 
capteurs de température de l’air de 
soufflage/de retour

TTHM5320R1000 
Module d’interface avec 
l’équipement pour FocusPRO

TLM1110R1000 
Module d’interface avec l’équipement 
sans fil Honeywell Home tension 
secteur

THM4000R1000 
Adaptateur sans fil pour TrueZONE, 
TrueSTEAM ou servant à élargir la 
portée sans fil du MIÉ

THP9045A1023 
Module WireSaver

REM1000R1003 
Télécommande d’entréesortie à 
distance

HVC20A1000 
Télécommande de ventilateur et de 
filtre

Guide de sélection des produits 
RedLINK®

Systèmes de régulation d’ambiance Prestige® IAQ et Prestige® 2.0 conçus à neuf 
Les systèmes Prestige conviennent autant aux applications résidentielles que commerciales. ils offrent aussi des 
alertes de variation de température Delta T et des diagnostics (module d’interface avec l’équipement requis); ils 
permettent de configurer les étages de fonctionnement et comprennent un journal de consignation des interactions 
avec l’utilisateur.

Tout nouveau VisionPRO 8000 
Maintenant avec technologie RedLINKMC, le tout VisionPRO 8000 de Honeywell Home vous aide à vendre 
une solution de confort plus complète que jamais qui convient à la fois aux installations résidentielles et aux 
utilisations commerciales légères..

Systèmes FocusPRO® sans fil – (sans zonage) 
Tout ce dont vous avez besoin pour déplacer un thermostat ou moderniser votre matériel.

Systèmes de zonage sans fil
Lorsqu’il est utilisé avec nos panneaux de zonage RedLINK TrueZONE®, l’adaptateur sans fil vous 

permet d’ajouterfacilement des fonctions de zonage à votre maison ou votre bâtiment sans avoir 

Composants pris séparément

Systèmes de régulation sans fil EConnect pour chauffage électrique 
Grâce à la fonction de communication RedLINK et à la facilité avec laquelle on peut raccorder un module d’interface 
à une plinthe chauffante électrique, un convecteur ou un ventilo-convecteur, vos clients pourront obtenir tout le 
confort souhaité et le régler à partir d’un thermostat sans fil situé exactement à l’endroit voulu.

Ensemble avec thermostat sans fil tension secteur - YTL9160AR1000 
Thermostat EConnect et module d’interface avec l’équipement

Accessories

Prestige IAQ conçu à neuf Thermostats sans fil FocusPRO

THX9421R5021 
Thermostat Prestige IAQ 
THX9421R5005

TH6320R1004 
Thermostat programmable 5-1-1 FocusPRO

TH5320R1002 
Thermostat non programmable FocusPRO
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Les thermostats RedLINK Prestige, VisionPRO et FocusPRO peuvent être reliés sans fil aux trousses de 

panneau de zone RedLINK ci-dessous à l’aide d’un THM4000R1000 Wireless. **

Trousse de panneau de zone HZ432K RedLINK 4 pour les pompes à chaleur jusqu’à 3H/2C, 
conventionnel jusqu’à 3H/2C, double combustible ou verrouillage de chauffage auxiliaire avec 
sonde extérieure THM4000R1000 Wireless requis pour le contrôle sans fil avec les modèles 
RedLINK Prestige, VisionPRO ou FocusPRO. ** La trousse comprend le panneau de zone HZ432, 
le capteur de décharge C7735A1000 et un transformateur 40 VA.

Trousse de panneau de zone HZ322K RedLINK 3 Pompe à chaleur jusqu’à 2H/2C 
sans chauffage auxiliaire, jusqu’à 2H/1C avec chauffage auxiliaire. Conventionnel 
jusqu’à 2H/2C, verrouillage du chauffage auxiliaire avec capteur extérieur sans fil. 
THM4000R1000 Wireless nécessaire pour le contrôle sans fil avec les modèles 
RedLINK Prestige, VisionPRO ouFocusPRO**. La trousse comprend un panneau de 
zone HZ322, un capteur de décharge C7735A1000 et un transformateur de 40 VA.

Trousses de panneau RedLINK TrueZONE

** Les thermostats Prestige et RedLINK 8000 perdent la fonctionnalité indiquée ci-dessous lorsqu’ils sont reliés à un 
panneau de zone RedLINK. 
• Vous ne pouvez pas contrôler la QAI. 
• Vous ne pouvez pas utiliser les thermostats munis de capteurs intérieurs, ni le module de télécommande de l’équipement 
• Lorsque le produit est utilisé avec une passerelle RedLINK, vous ne pouvez pas effectuer de programmation à distance 
Les modèles RedLINK Prestige ou VisionPRO peuvent également être utilisés avec un EIM séparé pour chaque zone. Vous 
pouvez ensuite effectuer le contrôle de la QAI, des capteurs intérieurs sans fil et de la programmation par le biais d’une 
application avec Gateway.


