Thermostat programmable
7 jours T5 à écran tactile

Thermostat programmable
7 jours T5 à écran tactile

Caractéristiques Principales
•Programmation flexible : Programmation sur 7 jours, 5-2 jours
ou une semaine
• Affichage du taux d’humidité intérieur

SPÉCIFICATIONS:

• Compatible avec la plupart des systèmes
• Écran tactile épuré à rétroéclairage bleu froid facilitant la lecture
• Apprentissage intelligent de la réponse - « Apprend » les durées de
cycle de chauffage et de climatisation et peut ainsi fournir la bonne
température au moment souhaité
• Changement automatique du chauffage à la climatisation

MODEL RTH8560D

Emballage principal
Qté
Dim. H x L x P (po)
Poids de l’emballage (lb)

• Comprend les rappels de remplacement de pile faible

EMBALLAGE DE DÉTAIL

• Paramètres de maintien temporaire et permanent

Qté

1

Dim. HxLxP (po)

9.00 x 7.25 x 3.00

Poids de l’unité (lb)

1.0

• Horloge en temps réel se mettant automatiquement à l’heure avancée
• Limites de plage de températures – Régler les points de consigne minimal
de climatisation et maximal de chauffage
• Le programme est conservé en mémoire en cas de coupure de courant
• Affichage de l’heure en mode 12 ou 24 h

0.12
DIMENSIONS, APPAREIL MONTÉ

Dim. HxLxP (po)

4.09 x 4.09 x 1.06

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

• Choisissez la source d’alimentation (à piles ou câblée) qui convient à
votre installation

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 24 V

Chauffage et climatisation à un étage

Oui

• Protection de cycle court

Chauffage et climatisation à plusieurs étages

Oui

• Nécessite trois piles AA (non fournies)

Chauffage seulement

Oui

Climatisation seulement

Oui

Chaudière (air chaud)

Oui

Climatisation centrale

Oui

Thermopompe sans chauffage de secours (auxiliaire)

Oui

Thermopompe avec chauffage de secours (auxiliaire)

Oui

Eau chaude

Oui

Vapeur ou gravité

Oui

For more information

750 mV

Oui

honeywellhome.com

Foyers au gaz

Oui

Plinthes électriques

Non

• Comprend un connecteur standard Honeywell (S16), la quincaillerie de
montage et un guide d’installation rapide
• Fonctionnement du ventilateur
- Paramètres Auto/On/Circulate (Automatique, En marche, Circulation)
- Le mode Circulation assure la circulation de l’air dans la maison
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