Automation and Control Solutions

Chez Honeywell, nous comprenons que nos clients mènent

Services pour le confort Total Connect

Télécommande Portable Comfort ControlMC

Capteur extérieur sans fil

Capteur intérieur sans fil

Les Services pour le confort Total Connect vous permettent d’accéder à
distance à vos systèmes de chauffage et de refroidissement afin de les
surveiller et de les gérer – en tout temps, à partir de n’importe quel endroit, à
partir de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent ou de votre tablette*.

Accorde aux propriétaires la liberté de capter la
température et de modifier le point de consigne à
partir de n’importe quel endroit dans la maison ou le
bâtiment. Avec le zonage, la télécommande Portable
Comfort Control peut servir à modifier le point de
consigne dans n’importe quelle zone à partir de
n’importe quel endroit.

Le capteur extérieur sans fil transmet un signal à
tous les régulateurs avec fonction de communication
RedLINK; ceux-ci affichent alors la température et
l’humidité extérieures à l’écran, comme s’il y avait
une station météo dans chaque zone. L’information
affichée permet de prendre des décisions sur le
fonctionnement du système de chauffage ou de
refroidissement : quand le temps s’y prête, mettez-le
à l’arrêt pour économiser l’énergie.

Combinés à un thermostat Prestige 2.0, un ou
plusieurs capteurs intérieurs sans fil permettent
de changer l’endroit où le thermostat capte
la température, d’obtenir une moyenne de la
température dans les grandes pièces pour une
régulation accrue du confort ambiant, ou de
surveiller la température et l’humidité dans des
espaces distincts pour obtenir plus de confort et une
meilleure protection.
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Ask your heating & cooling professional for more details about Total

accessoires prêts à la fonction RedLINKMC de Honeywell vous
aideront à mieux maîtriser votre confort ambiant tout en restant
connecté à ce qui compte le plus.

Connect Comfort, RedLINK or any of Honeywell’s Home Comfort,

Parce que le confort est plus qu’une question de température,

Indoor Air Quality and Energy Management solutions.

assurez-vous de demander à votre conseiller en confort Honeywell

Passez à l’adresse www.mytotalconnect.com pour obtenir d’autres
renseignements.

comment améliorer votre système de confort ambiant au moyen des
Visit www.yourhome.honeywell.com or call 1-800-468-1502
for additional information.
Apple, iPhone, iPad, iPod touch and iTunes are
trademarks of Apple Inc. All other trademarks
are property of their respective owners.
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accessoires suivants pour le confort et la qualité de l’air ambiant.

TM

RedLINK™
Comfort System
Accessories

Printed in USA.
*Au moment de la publication, il existait des applications gratuites pour iPhone, iPad et iPod touch de Apple.
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We at Honeywell would like to say, thank you for your

Total Connect Comfort Services

Portable Comfort Control™

Wireless Outdoor Air Sensor

Wireless Indoor Air Sensor

recent thermostat purchase.

Total Connect Comfort Services give you access to remotely monitor

Gives you the freedom to sense temperature and make adjustments

The Wireless Outdoor Air Sensor sends a signal to each RedLINK-

When paired with a Prestige 2.0 thermostat the Wireless Indoor

and control your heating and cooling systems – at anytime, from

from anywhere in your home or building. With zoning, the Portable

enabled control which displays both the outdoor temperature and the

Air Sensor(s) gives you the ability to change the sensing location of

anywhere - through your PC, smart phone or tablet device*.

Comfort Control can be used to change the set temperature in any

humidity right on the screen. Use this information to better prepare for

your thermostat, average temperature in large rooms for more even

Visit www.mytotalconnect.com for additional information.

zone, from anywhere.

your day, and to make decisions about when to run your heating and

comfort control or monitor temperature and humidity in separate

cooling - and when to turn it off to save energy.

spaces to provide additional comfort.

Your thermostat is enabled with RedLINK wireless
technology, which gives you the ability to add any RedLINK
comfort and indoor air quality accessories to enhance
your system. Be sure to ask your HVAC contractor about
improving your comfort system or connecting your heating
and cooling system to the Internet with our NEW RedLINK
Internet Gateway.
Honeywell helps you stay connected to what matters
most; comfort.

Find Comfort

TM

*Free apps are available for Apple iPhone, iPad and iPod touch devices at time of release.
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