
CONFORT INTELLIGENT.  
VIE INTELLIGENTE.
Thermostat intelligent T10 Pro  
avec détecteur de pièce RedLINK™.



Lorsqu’il s’agit de confort intérieur, la température est l’une des principales 
plaintes des propriétaires. Avec le thermostat intelligent T10 Pro et les détecteurs 
de pièce RedLINK™, vous pouvez prioriser le confort dans des pièces différentes à 
différentes périodes, comme les espaces de vie durant la journée et les chambres 
à coucher la nuit. Ainsi, chacun est confortable au bon moment.

Le thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur de pièce RedLINK™ permet de prioriser la température dans plusieurs  
pièces, créant un domicile plus confortable pour les occupants. Avec un capteur dans les pièces importantes, comme la cuisine, 
la salle de séjour et les chambres à coucher, vous pouvez profiter d’un confort réellement intelligent.

 Bienvenue à 

LA PERFECTION

Priorisez plusieurs pièces 
simultanément.
Définissez la température voulue et sélectionnez 
les pièces à prioriser ou priorisez les pièces en  
fonction du mouvement dans les pièces occupées.*

Programmez votre confort à  
votre façon.
Créez votre propre programme dans l’application 
ou au thermostat, ou laissez le soin à la 
technologie de détection de mouvement 
de changer les priorités en fonction du 
déplacement des occupants dans la maison.

Confort à la maison. Des économies 
lorsque vous êtes absent.
La fonction Geofencing de l’application 
Honeywell Home permet au thermostat 
intelligent T10 Pro de connaître vos allées  
et venues pour optimiser automatiquement  
les économies et le confort.

*La détection de mouvement n’entraîne pas la modification  
des points de consigne.



Intégration harmonieuse à 
la maison intelligente

Le thermostat intelligent T10 Pro est également 
compatible avec les appareils de plusieurs 
partenaires en domotique, comme Amazon 
Alexa, Google Assistant et plus encore afin que 
vous puissiez gérer le confort au foyer à l’aide de 
commandes vocales ou d’une seule application.

Une journée dans la vie de

THERMOSTAT INTELLIGENT T10 PRO 

 6 h 30
Dès que votre famille se réveille, 
le thermostat intelligent T10 Pro 
commence à rendre les chambres à 
coucher plus confortables, aidant les 
occupants à commencer leur journée.

 8 h
Alors que chaque personne quitte sa 
chambre à coucher et se dirige vers 
la cuisine ou la salle de séjour, les 
détecteurs de pièce RedLINK™ en 
prennent connaissance et veillent à  
ce que le confort suive.

 14 h
Durant la journée, vous pouvez jeter un 
œil sur votre maison avec l’application 
Honeywell Home. Si votre maison 
est trop chaude ou trop froide, vous 
recevrez une alerte.

 17 h 30
Avec la fonction Geofencing, le 
thermostat intelligent T10 Pro sait que 
vous revenez à la maison et peut en 
assurer le confort à votre retour.

           22 h
Lorsque tout le monde s’installe  
pour la nuit, le thermostat intelligent 
T10 Pro cible les pièces que vous  
avez priorisées pour procurer un 
confort optimal.

Recherchez l’application 
Honeywell Home dans votre 
boutique d’applications pour 
créer et modifier les programmes, 
prioriser les pièces et consulter  
les alertes intelligentes durant  
la journée.



Thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur  
de pièce RedLINK™
• Écran tactile couleur graphique ACL à affichage multipièces
•  Les détecteurs de pièce RedLINK™ détectent la température,  

l’humidité et le mouvement
• Vous pouvez connecter jusqu’à 20 détecteurs RedLINK™ par thermostat
• Détecteur d’une portée pouvant atteindre 61 m (200 pi)
• Compatible avec Amazon Echo, Google Assistant et plus encore
• Certification ENERGY STAR®
• Compatibilité au programme de réponse à la demande
• Compatibilité Wi-Fi 802.11 B/G/N 2,4 et 5 GHz
•  Dimensions du thermostat : 9,4 x 12,5 x 2,4 cm  

(3,7 x 4,92 x 0,94 po)
•  Dimensions du détecteur de pièce RedLINK™ :  

6,6 x 6,6 x 1,9 cm (2,59 x 2,59 x 0,75 po)
• Garantie de 5 ans

Pour en savoir davantage
HoneywellHome.com
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Pour en savoir plus sur le thermostat intelligent T10 Pro  

avec détecteur de pièce RedLINK™, visitez le site  

HoneywellHome.com/T10-Pro-Smart-Thermostat.
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