Honeywell Home thermostat intelligent T6 Pro
la nouvelle norme pour une connectivité simple
La Série T Honeywell est un portefeuille de thermostats non connectés et
connectés WiFi conçue pour faciliter le travail des entrepreneurs. Avec des
fonctionnalités simples et faciles à utiliser et des caractéristiques intelligentes
faciles à apprécier, le thermostat intelligent T6 Pro vous permet d’offrir la
connectivité souhaitée sans complexité.

Une solution connectée
meilleure que jamais.
Installation simple

Système de
montage
UWP

Tous les thermostats Série T, y compris le thermostat intelligent
T6 Pro, utilisent le même système de montage UWP, pour que vos
installateurs viennent à bout de chaque tâche plus rapidement et
plus efficacement.

Configuration simple
Vos installateurs peuvent choisir d’effectuer la configuration et la
programmation sur le mur, comme pour un thermostat classique,
ou ils peuvent utiliser la nouvelle appli Honeywell Home améliorée.

Processus de connexion simple
Les installateurs peuvent utiliser l’appli Honeywell Home pour
envoyer aux clients un courriel personnalisé qui les invite à achever
eux-mêmes le processus de connexion WiFi.

Régulateur de ventilation simple
Le thermostat intelligent T6 Pro est disponible avec un régulateur
de ventilation en option pour les nouveaux projets de construction
résidentielle qui doivent répondre à la norme ASHRAE 62.2.
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Intelligent T6 Pro Géorepérage, Fil C seulement
TH6320WF2003 7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

6,89 po²

Thermopompe à 3
Oui
étages de CH et 2 étages
de REF + conventionnel
à 2 étages de CH et 2
étages de REF

Oui

Oui

Oui

TH6320WF1005

Intelligent T6 Pro Géorepérage, Fil C seulement
TH6220WF2006 7 jours, 5-2,
5-1-1 ou non
programmable

6,89 po²

Thermopompe à 2
Non
étages de CH et 1 étages
de REF + conventionnel
à 2 étages de CH et 2
étages de REF

Non

Oui

Oui

n/a

Pour plus d’informations
resideo.com/pro
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