Programme d’étiquetage personnalisé pour thermostats
Associez le nom de votre entreprise à la marque Honeywell Home.

Programme d’étiquetage personnalisé pour thermostats

Offerts pour les numéros de pièces/produits suivants :
THERMOSTATS WI-FI

NO DE PIÈCE

QTÉ PAR CAISSE

Wi-Fi VisionPRO

TH8320WF1029 12

Wi-Fi FocusPRO

TH6320WF1005 12

THERMOSTATS SANS FIL AVEC REDLINKTM

NO DE PIÈCE

FocusPRO sans fil programmable, adaptateur sans fil

YTH6320R1023 6

QTÉ PAR CAISSE

THERMOSTATS PRO – MONTAGE HORIZONTAL

NO DE PIÈCE

QTÉ PAR
CAISSE

2 chauff., 1 refroid., thermopompe programmable 5-2 TH4210D1005 12
1 chauff., 1 refroid., programmable 5-2

TH4110D1007 12

2 chauff., 1 refroid., thermopompe non programmable TH3210D1004 12

FocusPRO sans fil programmable, MIÉ, capteur d’air de retour YTH6320R1001 6

1 chauff., 1 refroid., non programmable

TH3110D1008 12

Sans fil, 3 chauff., 2 refroid., programmable 5-1-1

TH6320R1004

6

Chauff. seulement, non programmable

TH1100DH1004 12

Sans fil, non programmable FocusPRO, MIÉ, capteur d’air de
retour

YTH5320R1000 6

1 chauff., 1 refroid., non programmable

TH1110DH1003 12

2 chauff., 1 refroid., thermopompe non programmableq

TH1210DH1001 12

Sans fil, 3 chauff., 2 refroid., non programmable

TH5320R1002

6

1 chauff., 1 refroid., programmable 5-2

TH2110DH1002 12

THERMOSTATS VISIONPRO® AVEC REDLINKTM

NO DE PIÈCE

QTÉ PAR CAISSE

2 chauff., 1 refroid., thermopompe, programmable 5-2

TH2210DH1000 12

1 chauff., 1 refroid., programmable 7 jours

YTH8321R1002

4

3 chauff., 2 refroid., programmable 7 jours

TH8321R1001

6

THERMOSTATS PRO – MONTAGE VERTICAL

NO DE PIÈCE

3 chauff., 2 refroid., capteur d’humidité, programmable 7 jours

TH8320R1003

6

THERMOSTAT COMMERCIAL PRO®

N DE PIÈCE

3 chauff., 2 refroid., programmables sur 5-1-1 jours
(commercial léger)

TB7220U1012

FOCUSPRO® THERMOSTATS

NO DE PIÈCE

3 chauff., 2 refroid., grand écran, programmable 5-1-1

TH6320U1000 12

2 chauff., 2 refroid., grand écran, programmable 5-1-1

TH6220D1028 12

2 chauff., 2 refroid., écran standard, programmable 5-1-1

TH6220D1002 12

1 chauff., 1 refroid., grand écran, programmable 5-1-1

TH6110D1021 12

1 chauff., 1 refroid., écran standard, programmable 5-1-1

TH6110D1005 12

3 chauff., 2 refroid., grand écran, non programmable

TH5320U1001 12

1 chauff., 1 refroid., grand écran, Enviracom, non
programmable

TH5320C1002

2 chauff., 2 refroid., grand écran, non programmable

TH5220D1029 12

2 chauff., 2 refroid., écran standard, non programmable

TH5220D1003 12

1 chauff., 1 refroid., grand écran, non programmable

TH5110D1022 12

1 chauff., 1 refroid., écran standard, non programmable

TH5110D1006 12

O

QTÉ PAR
CAISSE

Chauff. seulement, non programmable

TH1100DV1000 12

Q PAR CAISSE

1 chauff., 1 refroid., non programmable

TH1110DV1009 12

12

2 chauff., 1 refroid., thermopompe non programmable

TH1210DV1007 12

1 chauff., 1 refroid., programmable 5-2

TH2110DV1008 12

QTÉ PAR CAISSE

Chauff. seulement, non programmable, 2 chauff., 1
refroid., thermopompe, programmable 5-2

TH2210DV1006 12

TÉ

12

Quantité minimale de commandes:
QUANTITÉ MINIMALE DE
COMMANDES INITIALES
ET SUBSÉQUENTES*

FRAIS

Thermostats

Qté par caisse

Aucuns

Trousses et thermostats sans fil avec
REDLINK™

Q par caisse

Aucuns

té

*Commandes par caisse seulement
Par exemple, le TH8321R1001 doit être commandé en
multiples de 6 (6, 12, 24, 36,48, etc.)

Aperçu du programme
• Offrez à vos clients la qualité et la fiabilité des thermostats Honeywell.
• Faites connaître à vos clients le nom de celui qui saura répondre à leurs futurs besoins de CVCA.
• Jusqu’à trois lignes complètes de données personnalisées, imprimées directement sur le couvercle du thermostat.
• Faible quantité minimale : Quantités par caisse indiquées à la page précédente.
• Aucun engagement nécessaire en ce qui a trait au volume annuel.
• Délai d’exécution le plus court sur le marché – étiquette approuvée en 5 jours ou moins, commandes expédiées en 10 jours
ou moins, selon la disponibilité des produits et à condition que les exigences du programme soient respectées.****

Directives au distributeur :
Avant de composer une étiquette personnalisée, créez un numéro de pièce unique pour votre client dans votre système.
• Le numéro que vous attribuez à une pièce doit être unique à cette pièce et au client auquel elle est destinée.
• Vous devez utiliser le numéro de pièce de votre client pour commander des unités à étiquettes personnalisées.
• Maximum de 18 caractères par numéro de pièce de client. Les numéros de pièces doivent être en MAJUSCULES et ne
contenir aucun espace. (Exemple : TH8110CLIMATRON).
• Ne pas utiliser de numéros de pièces Honeywell comme numéros de pièces pour vos clients. Nous vous recommandons
d’utiliser une variante des numéros Honeywell, tel qu’il est montré dans l’exemple ci-dessus.
• Vous devez commander les produits par caisse.

Composition GRATUITE sur le Web

Sommaire des modalités et conditions

• Connectez-vous au site http://customer.honeywell.com
(États-Unis) ou customer.honeywell.ca (Canada) à l’aide de
votre numéro de compte de distributeur et de votre mot de
passe**.

• Les commandes de produits à étiquettes personnalisées
ne peuvent être annulées ou retournées.

• Passez votre curseur sur Soutien et Ressources au haut de
l’écran.
• Cliquez sur le lien intitulé « Programme d’étiquetage des
produits », sous Résidentiel qui se trouve dans la colonne à
la droite de l’écran.
• Dans la boîte Programme de marque de distributeur,
cliquez sur « Commencer maintenant ».
• Suivez les instructions apparaissant à l’écran pour
configurer votre étiquette et passer votre commande.

Livraison directe à l’entrepreneur, port payé
• Faites parvenir un bon de commande distinct indiquant
seulement le ou les numéros de pièces uniques des
thermostats à étiquettes personnalisées. Si vous inscrivez
d’autres produits sur le bon de commande, ils seront
expédiés au distributeur.
• Inscrivez « Market Code TPLP » clairement sur votre bon
de commande distinct. Si vous passez votre commande par
le site Web, entrez « Market Code TPLP » dans le champ
Code.
**Pour toute question sur la connexion au site, communiquez avec
les Services à la clientèle de Honeywell au http://customer.honeywell.
com
***Vous pouvez effectuer le paiement en portant les frais au compte
MDF du distributeur, en utilisant vos points ContractorPRO ou une
facture au distributeur.

• Pour toute commande, veuillez allouer un délai 10 jours
ouvrables entre le moment où l’étiquette et les numéros de
pièces soumis sont approuvés et où Honeywell a reçu un
bon de commande du distributeur.
• Tous les produits à étiquettes personnalisées sont envoyés
directement chez le distributeur, à moins que vous fassiez
une demande pour qu’ils soient directement expédiés à
l’entrepreneur.
• Toute demande de changement à une étiquette déjà
approuvée sera considérée comme une nouvelle demande
d’étiquette, et des nouveaux frais de composition de
85 $*** seront facturés au distributeur ou à l’entrepreneur.
Le distributeur devra également acheter tous les produits
à étiquetage personnalisé qui sont en cours de fabrication
ou en transit. Veuillez joindre votre représentant Honeywell
pour obtenir de l’aide pour la transition vers une nouvelle
étiquette.
• Toute demande d’étiquette personnalisée devra respecter
les normes établies par Honeywell. Honeywell se réserve le
droit de refuser, à sa discrétion, une demande d’étiquette
personnalisée.
• Tout stock en transit (à l’usine ou en cours
d’acheminement) demeure la responsabilité du
distributeur. Honeywell ne saurait être tenue responsable
des stocks en transit.
• En commandant des produits à étiquettes personnalisées,
vous acceptez les modalités décrites dans le Programme
d’étiquetage personnalisé. Honeywell se réserve le droit de
modifier ou d’annuler ce programme sans préavis.
**** À condition que les modalités et conditions du programme soient
respectées et sous réserve de la disponibilité des produits.
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