
Une source unique pour tous vos besoins en produits hydroniques.

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE RESIDEO.



COMMANDES

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE RESIDEO

VANNES DE COMMANDE DE ZONE

Panneau de contrôle de relais 
de chaudière de série AQ

Vannes de zone de 
série V804X et V404X

POMPES

Vannes de ventilo-
convecteurs de série VU

Vannes à cage à cartouche de 
série VC

Panneaux de commande de zone 
HPZC et HPSR Hydronic Pro

Relais de 
commutation 

pour systèmes 
hydroniques

Contrôleurs 
Aquastat

Pompes ECM à vitesse variable 
de série PCVF

Pompes à 3 
vitesses de série 

PC3F

Conçues pour fournir une qualité, une fi abilité et une sécurité supérieures, 
nos pompes de circulation apportent des performances reconnues 
aux systèmes hydroniques modernes. Faites de Resideo votre source 
privilégiée pour les pompes de qualité, tant pour les systèmes en circuit 
fermé que pour les systèmes en circuit ouvert.

Les commandes Resideo contribuent à générer un confort optimal au moment 
et à l’endroit où vous en avez besoin. Du thermostat T6 Pro aux panneaux 
de contrôle intuitifs des vannes de commande de zone en passant par les 
panneaux-relais de commutation de zone, nos solutions apportent précision, 
effi  cacité et confi ance.

Notre gamme de vannes de commande de 
zone constitue la référence du secteur en 
matière de fi abilité, de maintenance et de 
facilité d’installation. Choisissez la taille 
exacte, la tension, les caractéristiques 
d’ouverture et les options de montage dont 
vous avez besoin pour votre travail.

T6 Hydronic 
Thermostat



ROBINETS DE RADIATEUR THERMOSTATIQUES

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Séparateurs hydrauliques 
magnétiques

Vannes 
thermostatiques 

de mélange ou 
de dérivation 

série V135

Robinets thermostatiques 
de capacité standard des 

séries V200 et V2000

Robinets thermostatiques de 
série V110 à haute capacité

Actionneurs de robinets 
thermostatiques de haute 

capacité T104

Actionneurs de vanne 
thermostatique de capacité 

standard de série T100

Commande de 
radiateur HR90 

TheraPro

Nécessaire de raccordement 
de chaudière de série TK

Vannes d’alimentation de 
chaudière combinées FM911 

et NK300S

Éliminateurs d’air 
de série PV

Nous proposons des composants et des accessoires fi ables qui apportent un 
degré supplémentaire de qualité à vos installations et donnent à votre entreprise 
un avantage concurrentiel. Découvrez nos séparateurs hydrauliques, nos 
nécessaires de raccordement de chaudière et bien plus encore.

Pour une régulation optimale de la vapeur et de l’eau chaude 
synonyme de confort, d’effi  cacité et d’économies, intégrez les vannes 
thermostatiques de radiateur Resideo dans votre équipement. 
Explorez toutes nos options, y compris les solutions monoblocs et à 
haute capacité.
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TL8100
Thermostat

PCVF-ECM
à vitesse variable

PCVF-ECM
à vitesse variable

PCVF-ECM
à vitesse variable

PCVF-ECM
à vitesse variable

PCVF-ECM
à vitesse variable

PC3F
à Vitesse

fixe

Vanne de commande
de zone QuickFit
de série 5000 V8043

EA122
Évent d'air 

EA122
Évent d'air 

Plinthes

Thermostats de série T

Panneau de 
comment de
zone ou de
pompe de
série HP

Ventilo-convecteur

Vanne de pression
différentielle D146

Radiateurs

TRV

Contrôleur
de température
T775R

Vanne de commande
de zone de Série VC

L6006
Aquastat

Robinet mélangeur
AMX300

PRV FK06
avec filtre

Chauffe-eau indirect

Prestige
IAQ

T10
Thermostat

T3
Thermostat

Ensemble
d'alimentation 

de chaudière
NK300S

Chauffe-eau

Éliminateur d'air
PV ProPress SuperVent

Robinet mélangeur
AMX 101

Détecteur
de fuite d’eau

CHW3610

Vannes à
gaz de

chauffe-eau
WT8840Robinet mélangeur

UMV500

Vanne de mélange
AM1 avec jauge
de température

HR90

Panneau de commande
de zone ou de pompe
de série AQ

Vannes de commande 
de zone V8043

TK-Series
Réservoir d’expansion 

Éliminateur d'air
PV ProPress SuperVent

fixe

PRV FK06
avec filtre

d'alimentation 
de chaudière

TK-Series

Réservoir 
d’expansion TX-5

SOLUTIONS HYDRONIQUES RESIDEO
Resideo produit une grande variété de commandes destinées aux systèmes hydroniques. Ce dessin conceptuel présente divers 

composants qui peuvent être utilisés dans les systèmes hydroniques à zones.

Il ne s’agit pas d’un système classique. Cette illustration est uniquement destinée à des fins 

de référence. Remarque : Il s’agit uniquement d’un dessin conceptuel. Le concepteur doit 

élaborer les systèmes à injection et les systèmes multizones de A à Z pour en assurer le bon 

fonctionnement et la conformité aux exigences du code. Les équipements auxiliaires et les 

appareils de sécurité nécessaires doivent être utilisés.

Pour en savoir plus
resideo.com


