
Thermostat VisionPRO® 8000 
avec technologie RedLINK®
Le confort pour la maison en toute simplicité

®



LA PROCHAINE  
GÉNÉRATION

• Convient à la quasi-totalité des environnements résidentiels 

ou commerciaux légers

• Trois méthodes d’installation polyvalentes pour résoudre 

divers problèmes de câblage

 » Câblé directement à l’équipement

 » Version 2 fils ou sans fil avec un module d’interface 

d’équipement (EIM)

 » Version 2 fils ou sans fil avec la technologie RedLINK® 

TrueZONE®

• Les instructions d’installation en termes simples affichées 

à l’écran permettent de se passer de manuel et de réduire 

les erreurs lors de l’installation

• Permet aux installateurs de copier la configuration de 

l’installateur d’un thermostat à l’autre avec une carte 

microSD

• Les informations sur les revendeurs s’affichent à l’écran 

sous forme d’alertes personnalisables, ce qui encourage 

les clients à renouveler leur confiance

Plus de possibilités d’application et d’installation Encore plus intuitif et convivial

Le thermostat VisionPRO® 8000 permet aux propriétaires de gérer 
l’ensemble de leur système de confort domestique au moyen d’une 
interface intuitive. Associé à la technologie sans fil RedLINK®, le thermostat 
permet d’émettre des alertes personnalisées visant à assurer le confort, la 
sécurité et l’efficacité énergétique.



®

Passerelle Internet RedLINK® avec services Total Connect Comfort

Régulateur portatif Télécommande sans 
fil pour entrées/

sorties

Détecteur de 
température de l’air 

extérieur sans fil

Détecteur de 
température de l’air 

Intérieur sans fil

Télécommande de 
ventilation et de 
filtration sans fil

Permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance 

leurs systèmes de chauffage et de climatisation à tout moment, 

n’importe où. Des applications gratuites sont disponibles pour les 

appareils Apple® et Android™.

Intégrez facilement les systèmes d’humidification, de déshumidification, de 
ventilation, de qualité de l’air intérieur et de zonage, sans poser de nouveaux fils. 
Les accessoires sont installés en quelques minutes à l’aide d’un bouton, ce qui 
vous permet de générer des ventes supplémentaires et d’accroître la rentabilité.

CONNECTEZ-VOUS À UNE 
SOLUTION COMPLÈTE

Grâce à la technologie 
sans fil RedLINK®



®

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

1-800-468-1502

resideo.com

50-1903F | VN | 03/21
© 2021 Resideo Technologies, Inc. 
Tous droits réservés. La marque de 
commerce Honeywell Home est utilisée 
avec l’autorisation de Honeywell 
International inc. Ces produits sont 
fabriqués par Resideo Technologies 
inc. et ses sociétés affiliées.

Pour en savoir davantage
resideo.com/pro

VisionPRO® 8000 RedLINK® 

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION DU PRODUIT

TH8110R1008
Thermostat VisionPRO® 8000 avec technologie RedLINK®. Usage résidentiel ou commercial léger. Programmable sur 7 jours 
Thermopompe 1 chaud/1 froid ou classique 1 chaud/1 froid. Fonctionne de manière autonome ou avec le module d’interface 
d’équipement (EIM) THM5421R1021.

TH8320R1003
Thermostat VisionPRO® 8000 avec technologie RedLINK®. Usage résidentiel ou commercial léger. Programmable sur 7 jours 
Compatible avec les thermopompes 3 chaud/2 froid ou les systèmes classiques jusqu’à 2 chaud/2 froid. Fonctionne en mode 
autonome ou avec le module d’interface THM5421R1021.

TH8321R1001

Thermostat VisionPRO® 8000 avec technologie RedLINK®. Usage résidentiel ou commercial léger. Programmable sur 7 jours 
Compatible avec les thermopompes 3 chaud/2 froid ou les systèmes classiques jusqu’à 2 chaud/2 froid. Comprend un ensemble 
de contacts de QAI afin de régler l’humidification, la déshumidification ou la ventilation. Fonctionne en mode autonome ou avec 
le module d’interface THM5421R1021.

Modules d’interface d’équipement

THM5421R1021

Permet de contrôler jusqu’à 4 étages de chauffage et 2 étages de climatisation dans un système de pompe à chaleur, et jusqu’à 
4 étages de chauffage et 4 étages de climatisation dans un système classique. Trois ensembles de contacts QAI pour régler 
l’humidification, la déshumidification et la ventilation de l’habitation. Quatre entrées de capteur pour les capteurs câblés ou les 
dispositifs à contact sec. Compatible avec tous les thermostats Prestige® IAQ et le VisionPRO® 8000.

YTHM5421R1010

Trousse EIM avec 2 capteurs de conduit. Permet de contrôler jusqu’à 4 étages de chauffage et 2 étages de climatisation dans 
un système de pompe à chaleur, et jusqu’à 3 étages de chauffage et 2 étages de climatisation dans un système classique. Trois 
ensembles de contacts QAI pour régler l’humidification, la déshumidification et la ventilation de l’habitation. Quatre entrées 
de capteur pour les capteurs câblés ou les dispositifs à contact sec. Compatible avec tous les thermostats Prestige® IAQ et 
VisionPRO® 8000.

Plaque de recouvrement mural VisionPRO® 8000 RedLINK®
THP2400A1019

Accessoires RedLINK®
THM6000R7001 Passerelle Internet alimentée par la technologie RedLINK®

REM5000R1001 Régulateur portatif Comfort Control

REM1000R1003 Télécommande sans fil pour entrées/sorties

C7089R1013 Détecteur de température de l’air extérieur sans fil

C7189R1004 Détecteur de température de l’air intérieur sans fil

HVC20A1000 Télécommande de ventilation et de filtration sans fil

THM4000R1000 Adaptateur sans fil pour technologie RedLINK® TrueZONE® ou pour étendre la portée sans fil du module d’interface d’équipement

ERM5220R1018 Module sans fil pour unité extérieure ou chaudière

Apple est une marque déposée d’Apple Inc. 

Android est une marque déposée de Google Inc.


