
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES VisionPRO® série 8000 White-Rodgers® 1F95-1291 Aprilaire® 8600 Pro1® IAQ T955

Interface utilisateur à écran tactile Oui Oui Oui Oui 

Taille de l’affichage visible 10 po² 12 po² 10,3 po² 13 po²

Horloge en temps réel Oui (avec heure avancée) Oui (avec heure avancée) Non Non

Double alimentation Oui (pile et/ou 24 V c.a.) Oui (pile et/ou 24 V c.a.) Oui (pile et/ou 24 V c.a.) Oui (pile et/ou 24 V c.a.) 

Applications
Gaz, mazout, électrique, Thermopompe,  

eau chaude, vapeur, multi-étages,  
750 mV, géothermique 

Gaz, mazout, électrique,  
Thermopompe, eau chaude, vapeur, 

multi-étages, 750 mV

Gaz, mazout, électrique, 
Thermopompe, eau chaude, vapeur, 

multi-étages, 750 mV

Gaz, mazout, électrique, 
Thermopompe, eau chaude, vapeur, 

multi-étages, 750 mV

Options d’installation

Complètement sans fil ou à 2 fils avec 
module d’interface d’équipement (MIÉ), 

ou câblé avec alimentation par pile  
et/ou 24 V c.a.

Câblé avec alimentation par pile 
et/ou 24 V c.a.

Câblé avec alimentation par pile 
et/ou 24 V c.a.

Câblé avec alimentation par pile 
et/ou 24 V c.a.

Étages
Thermopompe jusqu’à 3C/2F, classique 
jusqu’à 2C/2F (thermopompe jusqu’à 

4C/2F, classique jusqu’à 3C/2F avec MIÉ)

Thermopompe jusqu’à 4C/2F, 
classique jusqu’à 2C/2F

Thermopompe jusqu’à 4C/2F, 
classique jusqu’à 2C/2F

Thermopompe jusqu’à 3C/2F, 
classique jusqu’à 2C/2F

Conforme au code commercial et à la 
norme du Titre 24 

Oui Non Non Non

Affichage rétroéclairé Oui (continu ou à la demande) Oui (continu ou à la demande) Oui (continu ou à la demande) Oui (continu ou à la demande) 

Prise en charge de la qualité 
de l’air intérieur 

Humidification, déshumidification, ventila-
tion (avec MIÉ)

Humidification, déshumidification Non Non

Technologie sans fil RedLINKMC Non Non Non

Accessoires sans fil disponibles

Oui (capteur d’air extérieur, capteur  
d’air intérieur, télécommande  

d’entrée-sortie sans fil, télécommande 
sans fil de ventilation et de filtration in-

stantanées, régulateur de confort portatif, 
passerelle Internet RedLINK)

Non Non Non

Connectivité distante 
Oui (applications Apple®/AndroidMC 

et dispositifs internet)
Non Non Non

Centre de messages Oui (2 lignes) Non Oui (2 lignes) Non

Copie de configuration d’installation 
d’un thermostat à l’autre 

Oui Non Non Non

Informations du distributeur à l’écran Oui Non Non Non

Journaux de données disponibles Oui (alertes et interactions utilisateur) Non Non Non

Alertes et rappels Oui (standard et personnalisable) Oui (standard) Oui (standard) Oui (standard) 

Butées d’arrêt de plage de température Oui Oui Non Oui

Verrouillage du clavier Oui (partiel et complet) Oui (partiel et complet) Oui (partiel et complet) Oui (partiel et complet) 

Programme d’étiquetage personnalisé Oui Oui Non Oui

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 
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Il s'agit d'un document produit hérité pris en 
charge par Resideo. Il n'est plus fabriqué.


