
VisionPRO® 8000 à écran tactile
Thermostat programmable 7 jours 

THERMOSTATS    ZONAGE    FILTRES À AIR    HUMIDIFICATEURS     SYSTÈMES AUX ULTRAVIOLETS    VENTILATION     SOLUTIONS POUR L’EAU

Le thermostat programmable à écran tactile VisionPRO® 8000 de Honeywell ne  

demande aucun effort. Sa logique intuitive et sa programmation par menu s’adaptent 

à vos choix et à votre horaire pour que vous obteniez un confort optimal et réalisiez 

le plus d’économies d’énergie possible. Le thermostat VisionPRO vous procure des 

caractéristiques de pointe, comme l’interaction par écran tactile, l’horloge en temps 

réel, et un grand afficheur rétroéclairé, facile à lire.  Vous souhaitez que votre maison 

soit aussi accueillante que son allure le laisse deviner? Le thermostat VisionPRO  

est fait pour vous. Vous saurez apprécier son côté pratique et écoénergétique et  

profiterez du confort qu’il procurera pendant de nombreuses années.
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CONFORT MAXIMAL ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, SANS EFFORT.

Pour en savoir plus
Composez sans frais le 1-800-328-5111
http:/yourhome.honeywell.com
Envoyez un courriel à info@honeywell.com

Solutions de régulation et d’automatisation
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992
www.honeywell.com

Économies d’énergie — 
Programmez-le de façon  
à réaliser des économies  
de 33 % sur les frais 
annuels de chauffage  
et de refroidissement.*

Régulation précise 
de la température 
ambiante (+/-1 °F) —  
Maintient un confort 
égal avec la plus 
grande précision qui 
soit.

Le premier choix des propriétaires — 
Honeywell est la marque la plus reconnue 
en régulation de température.

Programmation simple et sans effort 
sur 7 jours, par menus — Simplifie la 
programmation, réagit à vos choix.

Ventilateur 
programmable — 
Augmente la  
qualité de l’air 
lorsque le  
ventilateur est 
associé à un filtre 
air pour toute la 
maison.

Rappels de 
remplacement/
vérification — 
Indiquent à l’utilisateur 
que le moment est 
venu de remplacer les 
filtres, les piles, etc.

Grand afficheur 
clair et 
rétroéclairé —  
Facile à lire sous 
divers types 
d’éclairage.

Horloge en  
temps réel —  
Conserve l’heure 
pendant les pannes 
de courant et passe 
automatiquement à 
l’heure avancée ou  
à l’heure normale.Interaction par 

écran tactile

Garantie de 5 ans

Régulation de la  
qualité de l’air ambiant 
sélectionnable — 
Commande des systèmes 
d’humidification, de 
déshumidification ou 
de ventilation offerts sur 
certains modèles.

Plusieurs options de MAINTIEN —  
Permettent de déroger au programme prévu au 
besoin; offrent un mode de maintien temporaire 
et un autre pour les vacances.

Fonction  
bi-énergie —  
Certains modèles 
sont conçus pour 
la commande de 
systèmes bi-énergie.

Thermostat programmable 7 jours à écran tactile VisionPRO 8000

Numéro de pièce Étages Déshumidification
Régulation de la qualité de l’air ambiant  

sélectionnable, (humidification,   
déshumidification ou ventilation)

TH8321U1097 Jusqu’à 3 chauff/2 refroid • •

TH8321U1006 Jusqu’à 3 chauff/2 refroid •

TH8320U1008 Jusqu’à 3 chauff/2 refroid 

TH8110U1003 1 chauff/1 refroid

*Utilisés selon les instructions, les thermostats programmables peuvent faire réaliser des 
économies pouvant atteindre 33 % du coût annuel de chauffage et de refroidissement. 

Les économies peuvent varier selon la région géographique et l’usage.


