Solutions pour le contrôle
de la température

Thermostat programmable et connectable T6
Avec les versions filaires ou sans fil du thermostat T6, vous pouvez choisir d’installer un nouveau thermostat ou de remplacer un
ancien thermostat.

T6
• Thermostat programmable filaire, conçu pour remplacer un ancien
modèle existant
• Montage mural
• Le câblage de l’ancien thermostat est utilisé avec une plaque de
finition en option pour couvrir une surface plus large en cas de besoin
• Les dernières étapes d’installation peuvent être effectuées avec le
smartphone ou la tablette via l’app Honeywell Home ou directement
via le thermostat lui-même

T6R
• Thermostat programmable sans fil, pour une installation plus rapide
• Il se pose sur un meuble (mais est alimenté par un câble standard)
• Changement facile des récepteurs sans fil existants, avec un seul
câble de raccordement à la chaudière
• Test d’intensité du signal garantissant un signal sans fil fiable et
puissant
• Aucune incidence sur le fonctionnement de la chaudière en cas de
perte de communication
• Option de contrôle de deux zones avec récepteur à deux canaux

App Honeywell Home

Toujours plus intelligent
Régulation de la température basée sur la
localisation (Géolocalisation)
La technologie de géolocalisation prend le contrôle.

Dès que vous connectez votre thermostat à votre
smartphone, il l’utilise pour vous localiser. Ainsi, il sait
automatiquement à quelle heure vous rentrez chez vous
et s’assure d’allumer le chauffage pour atteindre la bonne
température à votre arrivée et de l’éteindre à votre départ
pour faire des économies.

Thermostat programmable Série
T4
Nous vivons aujourd’hui à un rythme souvent effréné
avec des horaires imprévisibles.
La nouvelle gamme de thermostat série T4, conçue avec le concours des
installateurs, apporte une réponse à ceux qui recherchent un thermostat simple et
facile à utiliser.
Ce nouveau thermostat programmable simplifie la
programmation de la température et vous offre une
grande facilité d’utilisation et un contrôle automatisé
de votre chauffage.

❄ Avec fonction froid

Trois niveaux d’intelligence
Le thermostat T4 est disponible en 3 versions

T4

T4R

T4M

Version filaire standard

Version sans fil avec commande Opentherm

Version filaire modulable Opentherm

Idéale pour remplacer un thermostat filaire

intégrée

avec retour d’informations chaudière à

existant

l’écran

Thermostat programmable Série T3

Conçu pour répondre à tous les besoins, le thermostat programmable de la série T3 est le premier choix pour
les professionnels du chauffage. La série T3 est non seulement facile à installer, mais parfaitement compatible
avec tous les types de chaudières et de systèmes de chauffage. Une programmation intuitive du chauffage
et de la régulation de la température, ainsi qu’un large éventail de fonctions, font que la série T3 convient à
chaque situation.

T3 - Filaire

Installation simple
et rapide

Les deux versions
disposent d’une
programmation
horaire préconfigurée

Possibilité de vérouiller
l’écran sur les deux versions

T3R - Sans fil

Version sans fil avec
signal RF fiable et
puissant

Interface utilisateur fiable et
intuitive. Module relais pré-lié
d’usine.

Evohome Connecté Wi-Fi
Le confort dans toute votre habitation
evohome est un thermostat programmable multizone
qui assure une température idéale dans chaque pièce
de l’habitation.
evohome permet le contrôle total de
l’installation, jusqu’à 12 zones de chauffage dans l’habitat,
ainsi que le contrôle de l’eau chaude sanitaire et la gestion de
la chaudière.
evohome est adapté à toutes les habitations disposant d’un
système de chauffage central à eau chaude, que ce soient des
appartements, maisons individuelles, ainsi que des
applications plus commerciales, telles que de petits bureaux,
des cabinets médicaux ou petits ensembles commerciaux.
evohome est très flexible dans son installation. Sans fil, et
grâce à ces nombreux composants, il permet de s’adapter
à tous les types de réseau hydraulique, sans modifier la
tuyauterie existante, sans nuire au décor de l’habitation ou
modifier l’installation en place.
evohome est aussi pilotable à distance par Smartphone
ou tablette.
Evolutif, sans fil, multizone, pilotable à distance, evohome est
la solution idéale.

Thermostat Y87
Le thermostat Y87 offre une facilité d’utilisation et
d’installation maximale. Grâce à l’application Total Connect
Comfort, vous disposez de toutes les fonctionnalités d’un
système avancé, telles que la programmation hebdomadaire et
le contrôle à distance.

App Total Connect Comfort

Tableau comparatif

T3/T3R

T4/T4R

T6/T6R

EVOHOME

Monozone

Monozone

Monozone

Jusqu’à 12 zones

Montage: T (table) / M (Mur)

T/M

T/M

T/M

T/M

Alimentation

2xAA

2xAA

230Vac

230Vac

Connectivité Wi-Fi

Non

Non

Oui

Oui

Chaud/Froid

Chaud

Chaud/Froid

Chaud

Chaud

Filaire(F) / Sans fil (RF)

F / RF

F / RF

F / RF

RF

Géolocalisation

Non

Non

Oui

Oui avec IFTTT

Programmation

7j / 5+2 j

1 j/ 7 j / 5+2 j

1 j/ 7 j / 5+2 j

1 j/ 7 j / 5+2 j

4

6

6

6

Rétroéclairé

Rétroéclairé

Tactile

Tactile et en couleur

5

5

Tactiles

Tactiles

Fonctionnement Auto/ Manuel

Oui

Oui

Oui

Oui

Fonctions optimisation

Oui

Oui

Oui

Oui

Typologie de thermostats

Plages de programme par jour
Ecran
Touches
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