Contrôlez la température de votre maison
de n'importe où et revenez toujours à la
maison dans le confort.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DU THERMOSTAT

Taille et
forme
standard

Écran
couleur
à DEL

Prise en
charge de la
plupart des
systèmes CVC

Accès à
distance

Commande
vocale

Aucun
concentrateur
requis

Garantie de
deux ans

PRINCIPAUX AVANTAGES DU THERMOSTAT
Plages de température

• Automatisez le thermostat
pour économiser l'énergie
toute l'année
• Personnalisez les plages de
température pour optimiser
le confort

PLATEFORMES COMPATIBLES

Programmations personnalisées

• Programmez le thermostat pour
qu'il s'allume à votre réveil
• Établissez des programmations
personnalisées en fonction de
votre routine quotidienne

Options de contrôle

• Utilisez SiriMD ou Alexa pour
régler la température de
votre maison
• Contrôlez la température de
votre maison de n'importe où

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET NOMINALES DU THERMOSTAT
• Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage
et de climatisation
• Sa taille et sa forme standard s'adaptent à n'importe
quelle maison
• Écran tactile à DEL
• Pas besoin de concentrateur ou de fils supplémentaires
• Contrôlez-le depuis n'importe où avec l'application
iDevices Connecté
• Programmable sur 7 jours

•
•
•
•

Convertit en degrés Fahrenheit ou Celsius
Chauffage : 1 et 2 étapes (W1, W2)
Refroidissement : 1 et 2 étapes (Y1, Y2)
Chauffage thermodynamique : 1 et 2 étapes avec
chauffage auxiliaire ou de secours (O/B, Aux/E)
• Télécommande pour ventilateur : G
• Alimentation : C (obligatoire), RH, RC
• Adaptateur de fil-C offert en option

APPLICATION CONNECTÉE
L'application connectée iDevices vous permet
de contrôler et de programmer tous vos produits
iDevices de n'importe où, avec votre dispositif
iOS ou AndroidMC.
Fonctionnalités de l'application :
• Commande vocale avec SiriMD, Alexa et
l'Assistant Google
• Accessible de n'importe où, sans besoin de
concentrateur
• Définissez des programmations et des scènes
et contrôlez plusieurs maisons
• Compatible avec les autres produits HomeKitMC
• Personnalisable avec des photos de votre maison
• Mises à jour logicielles sans fil

SPÉCIFICATIONS D'EXPÉDITION
Spécifications d'expédition

Dimensions du produit

Dimensions de l'emballage

Hauteur

11,51 cm

12,20 cm

Largeur

16,00 cm

16,60 cm

Profondeur

5,08 cm

26,30 cm

Poids brut

12,5 oz

1,66 kg

Product de produit

IDEV0005AND5

No CUP

80503505450

Cube (cm3)

0.19

No CUP de l'emballage

30805035054506

Poids net

0.80 kg

Quantité par emballage

5

STANDARDS ET CERTIFICATIONS : Conforme FCC, conforme RoHS, conforme IC, CERTIFIÉ Wi-FiMC, BluetoothMD
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