Thermostat à écran tactile couleur

Wi-Fi 9000

Contrôlez votre thermostat en tout
lieu, dans le plus grand confort.
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SOLUTIONS D’EAU

sans fil

Une connectivité simplifiée
Avec le Wi-Fi 9000 et les services Total Connect
Comfort de Honeywell, vous pouvez contrôler et gérer
le confort de votre résidence et votre consommation
d’énergie à distance, en tout lieu et en tout moment.

Accès à distance par ordinateur,
tablette ou téléphone intelligent
Avec l’application Total Connect Comfort gratuite
de Honeywell pour iOS et Android™, vous pouvez :
•

 onsulter et modifier les réglages de votre
C
système de chauffage/refroidissement

•

Programmer à distance

•

 btenir des alertes de température par courriel ou
O
via une application

Choisissez en toute aisance la couleur de l’affichage
haute définition.

•

 ccéder à de nombreux emplacements si plus
A
d’un système est connecté

Affichage des informations sur le
confort à l’écran

•

 érer plusieurs thermostats si votre système
G
est à zonage

Affiche sur l’écran d’accueil la température et
l’humidité intérieures et extérieures.

•

 btenir des mises à jour logicielles automatiques
O
si de nouvelles caractéristiques sont disponibles

Économies d’énergie

Choisissez le mode programmable pour réduire vos
factures de chauffage et de climatisation annuelles.
Affichage personnalisable

Synchronisation à l’heure Internet

Conserve l’heure durant les pannes de courant et
effectue automatiquement le changement à
l’heure d’été/d’hiver.
Garantie de 5 ans

Supporté par la marque de thermostat la plus fiable
de l’industrie.

Une fois le thermostat installé par votre professionnel
en CVCA, visitez mytotalconnectcomfort.com en
ligne pour créer un compte et obtenir un accès à
distance à votre thermostat, où que vous soyez.
N’oubliez pas d’installer l’application GRATUITE
sur votre tablette ou votre téléphone intelligent!

Automation and Control Solutions
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