FocusPRO® 6000
Thermostat programmable sur 5-1-1 jours
Le thermostat FocusPRO® 6000 de Resideo est un ensemble parfait de
caractéristiques, de rendement et de valeur. Son affichage rétroéclairé, le
plus grand qui soit dans sa catégorie, et son affichage numérique font que le
FocusPRO 6000 indique de façon très visible à la fois la température de consigne
et la température ambiante. Il vous permet de plus d’économiser l’énergie grâce
à ses périodes de programmation simples à régler qui conviendront à votre mode
de vie.

®

FocusPRO 6000
Simplicité et confort, visibles en un coup d’oeil — Et aisément
programmables.
Instructions intégrées — Mode
d’emploi simple imprimée sur une
tirette.

Le premier choix des propriétaires —
Resideo est la marque la plus
reconnue en régulation de température.

Économies d’énergie —
Programmez-le de façon
à réaliser des économies
de 33 % sur les frais
annuels de chauffage et de
refroidissement.*

Grand affichage
rétroéclairé — Facile à lire,
même dans l’obscurité.

Prêt à la fonction sans
fil RedLINK™ — Déplacez
le thermostat, mettez
à niveau le matériel –
facilement et rapidement
– sans avoir à faire passer
des fils.
Garantie de 5 ans

Choix de la taille de
l’affichage — Grande
taille (tel qu’illustré) ou
taille normale.

Régulation précise de la thermostat.
température ambiante (+/-1 °F) —
Maintient un confort égal avec la plus
grande précision qui soit.

Accès facile aux
piles — Compartiment
amovible donnant
facilement accès aux
piles et permettant de
remplacer ces dernières
sans désassembler le
thermostat.

Thermostat programmable sur 5-1-1 jours FocusPRO® 6000
NO DE PIÈCE

ÉTAGES

TAILLE DE L’AFFICHAGE

OPTIONS DE MISE À NIVEAU

TH6320U1000

Jusqu’à 3H/2C

Grand

TH6220D1028

Jusqu’à3H/2C

Grand

Demandez à un spécialiste de la climatisation et du
chauffage de vous parler du

TH6220D1002

Jusqu’à 2H/2C

Standard

TH6110D1021

1H/1C

Grand

TH6110D1005

1H/1C

Standard

VisionProMC 8000 – Thermostat à
écran tactile programmable 7 jours
WIRELESS FOCUSPRO® ACCESSORIES

Thermostat sans fil programmable sur 5-1-1 jours FocusPRO® 6000
NO DE PIÈCE

ÉTAGES

TAILLE DE L’AFFICHAGE

TH6320R1004

Jusqu’à 3H/2C

Grand

*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.
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resideo.com/pro

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

50-9278F | SC | 04/20
©2020 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.
La marque de commerce Honeywell Home est utilisée
sous licence avec l’autorisation d’Honeywell International
Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc.
et ses sociétés affiliées.

Télécommande Portable Comfort
Control

Capteur extérieur sans fil

