
Intégrant maintenant la technologie sans fil RedLINKMC, 

le VisionPRO 8000 de Resideo vous permet de gérer 

l’ensemble de votre système de confort domestique au 

moyen d’une interface conviviale. Le contrôle total du 

bout des doigts. Proposé par la marque inspirant le plus 

confiance dans le domaine du confort domestique.

C’est plus qu’un thermostat.

Le VisionPRO® 8000

“Désigné comme 
meilleur achat” 

parmi les thermostats  
programmables de 2022.

™



Le VisionPRO® 8000

Un thermostat.
Plusieurs façons d’optimiser le confort.

LE SYSTÈME INTUITIF EST FACILE À PRO 
GRAMMER ET À AIMER
• Répondez à quelques questions et le système se 

programmera de lui-même

• Les alertes personnalisables surveillent le confort, la 

sécurité et le rendement énergétique pour vous 

laisser en paix

• Assistance à l’écran — pas besoin de manuels 

compliquésu money.

IL CONTRÔLE BIEN PL US QUE LA 
TEMPÉRATURE
• Intègre et gère les systèmes d’humidification, de 

déshumidification et de ventilation

• Avec RedLINKMC et les services Total Connect 

Comfort de Resideo, vous pouvez programmer votre 

thermostat à distance à partir d’un ordinateur, d’une 

tablette ou d’un téléphone intelligent

• Les accessoires sans fil vous permettent de gérer le 

givre et la condensation sur vos fenêtres, de vérifier 

la température et l’humidité d’un coup d’oeil, de 

régler votre système de partout dans la maison –  

et bien plus!

Passerelle internet RedLINK avec les services de 
confort Total Connect

Une fois installée par votre technicien en chauffage et 

refroidissement, enregistrez votre compte en ligne et 

personnalisez votre système et paramétrez vos alertes. 

Des applications gratuites sont disponibles pour les 

appareils Apple® et AndroidMC.

PART DESCRIPTION

TH8321R1001
THERMOSTAT MULTIPHASES  
VISIONPRO® 8000 AVEC REDLINK ET 
CAPTEUR D’HUMIDITÉ

TH8320R1003
THERMOSTAT MULTIPHASES  
VISIONPRO® 8000 AVEC REDLINK®

TH8110R1008
THERMOSTAT UNE PHASE  
VISIONPRO® 8000 AVEC REDLINK®

YTH8321R100
TROUSSE COMPRENANT UN THERMOSTAT 
TH8321R1001 ET UNE PASSERELLE 
REDLINK®

Pour plus d’informations
resideo.com/pro
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