Le Prestige IAQ redessiné
®

s’intégrer ou non
un régulateur de confort intelligent qui
vous ressemble
Voici le Prestige IAQ entièrement redessiné de Honeywell — la
marque qui inspire le plus confiance dans le domaine du confort
domestique. Il s’agit du premier thermostat alliant beauté et
intelligence — pour un confort et une convivialité sans pareille qui
s’adapte à votre vie et à votre style.
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Le Prestige IAQ redessiné
®

la façon la plus attrayante
de contrôler votre système de
confort domestique
Enfin un thermostat que vous voudrez regarder

• Affichage haute définition en couleur personnalisable
• Encadrement laqué acrylique en quatre
combinaisons de couleurs
Le système d’autosurveillance vous indique
la nécessité d’une action

• Alertes par courrier électronique, par exemple pour un
rendement insuffisant du système ou des fuites d’eau
• Rappels à l’écran ou par courrier électronique pour un
remplacement de filtre, un entretien saisonnier, etc.
Tellement intuitif, il se programme de lui-même

• Répondez à quelques questions et le système se
programmera de lui-même
• Le Prestige apprend également le temps nécessaire
au chauffage ou au refroidissement de votre domicile;
réglez simplement l’heure et la température désirée et
le système ne fonctionnera que le temps nécessaire à
l’obtention du niveau désiré

Réglez et surveillez le confort de votre
domicile de partout, n’importe quand

• Le service Total Connect Comfort de Honeywell
vous permet de gérer votre système à distance
à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
téléphone intelligent
• Des accessoires sans fil RedLINKMC tels que les
capteurs et les télécommandes vous permettent
d’optimiser facilement le confort de votre domicile

Passerelle internet RedLINK avec
les services de confort Total Connect
Une fois installée par votre technicien en chauffage et
refroidissement, enregistrez votre compte en ligne et personnalisez
votre système et paramétrez vos alertes. Des applications gratuites
sont disponibles pour les appareils Apple® et AndroidMC.
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Pour en savoir plus
Appelez gratuitement le
1-800-468-1502
Visitez le site
yourhome.honeywell.com
Envoyez un courriel à
info@honeywell.com

