
Le thermostat PRO 4000 programmable est un thermostat de base qui offre 

l’avantage de l’économie d’énergie. Le PRO 4000 présente un afficheur facile à 

lire et permet la programmation sur 5-2 jours. Plus encore, c’est un thermostat 

Honeywell.

Thermostat programmable sur 5-2 jours

PRO 4000
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PRO 4000
Confort de base, programmable.

Économies d’énergie — 
Programmez-le de façon 

à réaliser des économies 

de 33 % sur les frais 

annuels de chauffage et 

de refroidissement.*

Choix de l’affichage — 
Rétroéclairé (tel qu’illustré) 

ou normal.

Affichage numérique 
— Indique à la fois la 

température de consigne 

et la température actuelle 

dans un format facile 

à lire sous divers types 

d’éclairage.

Instructions intégrées 
— Mode d’emploi simple 

imprimé sur une tirette.

Le premier choix des 
propriétaires — Honeywell est 

la marque la plus reconnue en 

régulation de température.

Régulation précise de la 
température ambiante 
(+/-1 °F) — Maintient un 

confort égal avec la plus 

grande précision qui soit.

Programmation des 
jours de la semaine et 
de la fin de semaine — 
Programmation sur 5-2 

jours (jours de la semaine 

et fin de semaine) qui 

convient à votre mode de 

vie.

Fonctionnement simple — Curseurs 

simples à manipuler vous permettant de 

choisir le mode de fonctionnement du 

système (chauffage ou refroidissement) 

et du ventilateur.

Garantie de 5 ans

Thermostat programmable sur 5-2 jours PRO 4000

AUTRES CHOIX OFFERTS

Renseignez-vous auprès de votre professionnel
en chauffage-refroidissement :

VisionPROMC 8000 — Meilleur
Thermostat programmable
sur 7 jours à écran tactile

FocusPRO™ 6000 -Mieux
Thermostat programmable 5-1-1

NUMÉRO DE PIÈCE ÉTAGES AFFICHAGE

TH4110D1007 1 chauff/refroid Rétroéclairé

TH4210D1005 2 chauff/1 refroid (thermopompe) Rétroéclairé
 

*Utilisés selon les instructions, les thermostats programmables peuvent faire réaliser des 
économies pouvant atteindre 33 % du coût annuel de chauffage et de refroidissement. 
 
Les économies peuvent varier selon la région géographique et l’usage.


