
Round Connected!
Plus de contrôle Plus d’économie d’énergie

Get Connected!



Round Connected Modulation  
(Y87C2004)

Round Connected Wireless On/Off  
(Y87RFC2032)

Le petit «rond» de la gamme Honeywell est 
maintenant disponible en version Connected. 
Un thermostat simple et facile à utiliser qui peut 
également être contrôlé à distance via une applica
tion pratique. Très fiable en termes de fonction
nement et super efficace en termes d’utilisation. 
L’écran rétroéclairé affiche clairement la tempéra
ture. L’information est également clairement visible 
depuis l’application.

Il existe un Round Connected pour régulation tout ou 
rien et un modèle modulant adapté à tout appareil de 
chauffage centrale Opentherm. La température 
désirée peut être facilement ajustée par le biais du 
Round et/ou via smartphone ou tablette. Il est 
également possible d’y ajouter un programme 
hebdomadaire via l’application app. Par ce biais, 
votre Round devient un simple thermostat à horloge 
piloté à distance. De la sorte il vous est loisible de 
choisir votre confort d’où vous vous trouvez. En deux 
mots, un maximum de confort pour un coût 
énergétique minimum.

Round Connected
Profitez d’un contrôle 
optimal

Plus de contrôle
à distance via l’application!
Auparavant, il fallait d’abord rentrer à la maison pour 
démarrer votre le chauffage. Aujourd’hui, vous gérez 
vousmême votre confort par le biais de votre 
smartphone!

Le Honeywell Round Connected peut être piloté via 
l’application facile et conviviale qu’est le Total 
Connected Confortapp. Il s’agit d’une application 
gratuite pour smartphone ou tablette ne nécessitant 
pas de frais d’inscription ou de souscription. Grâce à 
cette application, votre Round devient un thermostat à 
horloge à programmation hebdomadaire et vous 
permet de contrôler ou gérer votre chauffage à 
distance, à partir du lieu où vous vous trouvez : au 
travail, dans votre voiture ou de votre lieu de vacances. 
En arrivant, vous recevrez un accueil chaleureux.

Plus d’économie

Saviezvous que plus de 66% du montant de votre 
facture énergétique moyenne sont des coûts de 
chauffage? Honeywell peut vous aider! Le Round 
Connected a été judicieusement développé et doté de 
fonctions d’économie d’énergie cohérentes permettant 
ainsi à un ménage d’économiser jusqu’à 22% sur les 
coûts énergétiques en ne chauffant que lorsque cela 
est nécessaire. L’application Total Connected Comfort 
apporte ici une contribution considérable à tous, de 
plus vous n’oublierez jamais plus d’éteindre le 
chauffage. 

Plus de possibilités
encore plus d’économies potentielles!
A côté des possibilités et de la capacité à réguler la 
température à distance, le Round Connected peut être 
programmé comme vous le souhaitez. Vous chaufferez 
ainsi toute la maison en fonction de vos besoins et de 
votre rythme de vie. L’app vous permet également 
d’utiliser des touches « raccourcis » simples qui vous 
permettent de réaliser encore des économies 
supplémentaires. A l’aide de la touche «Sauver ECO», 
«Chauffage OFF» ou «Absent» vous pouvez régler la 
demande de chauffe plus rapidement et économiser 
encore plus. Le Round connected travaille même avec 
IFTTT. Le service en ligne pratique qui vous permet de 
gérer le chauffage de votre maison encore plus 
intelligemment
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Grâce à la gamme de produits Connected de la marque Honeywell vous avez le contrôle total. Sur votre 

chauffage, sur votre confort et surtout, sur votre facture énergétique. La solution idéale pour les personnes 

qui veulent gérer efficacement leur portefeuille. En savoir plus? Visitez le site Website cidessous pour plus 

d’informations et d’inspiration, ou pour télécharger l’application de démonstration.

www.getconnected.honeywell.com
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Get connected!


