
Créer vos zones 
de confort avec 
evohome



P2 Contrôler votre confort

Contrôler votre 
confort, une garantie 
evohome.



P3 evohome Le système intelligent de régulation multizones

Grâce à evohome vous pouvez 
controler parfaitement votre 
température et ainsi réaliser des 
économies d’énergies conséquentes. 

Plus de confort! – vous gérez avec 
précision la température de chaque pièce 
de votre habitation, sans quitter votre 
fauteuil. 

Plus de contrôle! – faites table rase de 
votre passé et souvenez-vous du temps où 
vous deviez être à la maison pour allumer le 
chauffage.  Grâce à evohome vous pilotez 
votre chauffage à distance via votre 
smartphone.

Economies d’énergie! – gérer avec 
précision votre chauffage, chauffer où et 
quand vous le voulez, vous permettra de 
réaliser des économies d’énergies 
conséquentes sur votre facture 
énergétique.



P4 Système de zonage intelligent

Vous travaillez de la 
maison, dans votre 
bureau et les enfants 
sont à l’école? 
Plus besoin de 
chauffer toute  
la maison!



P5 evohome Le système pour une régulation par zonage intelligente

Il est logique de ne chauffer que 
les pièces que vous utilisez. 
 
Grâce à evohome, vous créez 
vous mêmes les zones à chauffer 
dans votre maison. Par exemple, le 
bureau, ou encore la cuisine et la 
salle à manger. Vous bénéficiez de 
la température idéale dans la pièce 
où vous vous trouvez et diminuez la 
température des pièces inoccupées.



P6 Toujours connecté

Vous êtes sur le 
chemin de la maison 
par un jour froid 
d’hiver. Pourquoi 
rentrer dans une 
maison froide?

6.10 heure: La fonction 
d’optimalisation du 

evohome détermine 
l’heure exacte de 

démarrage pour une 
température idéale lors 

de votre réveil.

6.30 heure: Vous vous 
reveillez et bénéficiez 

directement de la bonne 
température.

7.30 heure: Sur le 
chemin du travail. 

evohome  démarre le 
programme de veille de 

votre chauffage



P7 evohome Le système intelligent de régulation multizones 

Etre à la maison pour allumer 
votre chauffage fait partie du 
passé, grâce à l’application 
evohome app. 

Vous rentrez plus tard ou vous 
rentrez plus tôt que prévu? Grâce 
à evohome, vous augmentez ou 
diminuez la température, selon vos 
besoins, à l’aide de l’application 
smartphone.

17.00 heure: Une 
réunion imprévue 

ou tardive? A 
l’aide de votre 

smartphone vous 
prolongez le 

fonctionnement en 
mode économique 
de votre chauffage.

18.10 heure: vous êtes 
sur le chemin du retour 
et vous démarrez votre 
chauffage à distance.

19.00 heure:  
Vous rentrez à la 

maison; celle-ci est 
chauffée comme vous 

l’avez souhaité.

22.30 heure: Vous 
allez vous coucher.  

La fonction 
d’optimalisation de 

evohome a déja 
désactivé le chauffage.



P8 Economies d’énergies

Votre facture energétique 
vous donne des frissons?



P9 evohome Le systèmeintelligent de régulation multizones

Les coûts énergétiques font 
parties des coûts les plus 
importants dans un ménage. 
evohome peut vous aider.

En chauffant uniquement les pièces 
que vous occupez, vous réalisez des 
économies d’énergie. 

evohome est équipé d’une interface 
intélligente, vous permettant de 
piloter votre chauffage de manière 
aisée, selon vos besoins personnels, 
d’un simple touché du doigt.



P10 Activer

Quelle pièce, dois-je 
chauffer? A quelle 
température? et quand?  
Tout est facile et possible 
avec evohome.
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Maandag 27 April
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Grâce à une programmation simple et intélligente, vous gérez la  
température où et quand vous le voulez, de l’endroit où vous vous trouvez.



P11 evohome Le systèmeintelligent de régulation multizones

Il ne s’agit pas uniquement 
d’augmenter ou de diminuer la 
température de votre chauffage, 
mais bien d’instaurer la bonne 
température au bon moment, au 
bon endroit, à différentes heures 
de la journée, dans différentes 
zones de manière indépendante 
pour toute la semaine.

Grâce à evohome vous bénéficiez 
d’une programmation personnalisée 
et précise, suivant votre mode de vie 
et d’occupation de votre maison.



P12 Facilité d’adaptation

Les enfants ont quitté
la maison? Les 
chambres à coucher 
deviennent des 
chambres d’invités?  
Quels que soient les 
changements apportés 
à votre mode de vie ou à 
votre maison, evohome 
s’adapte à vos besoins.



P13 evohome Le système intelligent de régulation multizones

Nous n’utilisons pas simultanément 
toutes les pièces de la maison. Nous 
utilisons la chambre à coucher le soir 
pour aller dormir, la cuisine à l’heure 
du dîner ou encore la chambre 
d’invités lorsque nous en avons.  
C’est la raison pour laquelle, nous 
avons besoin de evohome.

La chambre à coucher de votre 
enfant devient votre bureau?  
adaptez simplement la 
programmation de votre evohome.



P14 Habitudes

evohome est adapté 
à chaque habitation, 
vous le programmez 
selon vos besoins

Chaque maison est différente.  
evohome s’adapte à tout type 
d’habitation et à chaque mode  
de vie.

Des radiateurs ou du chauffage 
par le sol? Une chaudière ou du 
chauffage urbain? Vous habitez 

dans un appartement ou une maison 
famililale? evohome vous aide à 
contrôler votre chauffage. 

Découvrez le mode de 
fonctionnement du evohome en 
surfant sur notre site internet :  
www.evohome.honeywell.com



P15 evohome Le système intelligent de régulation multizones

“Mon mari et moi aimons 
énormément nous asseoir auprès du 
feu ouvert. Malheureusement souvent 
dans ce cas là, les autres pièces à 
l’étage ne sont pas chauffées. Mais 
lorsque notre petite fille de 3 mois 
dort dans sa chambre, celle-ci doit 
être confortablement chauffée. Grâce 
à evohome, je peux programmer  
la température à 20C°  
en permanence. C’est rassurant de 
savoir que malgré le feu ouvert, les 
autres pièces de la maison gardent 
une température de confort.”

“Nous venions juste de partir en 
weekend, lorsque nous nous sommes 
rendu compte que le chauffage était 
encore allumé dans la maison. Je n’ai 
eu qu’à prendre mon smartphone  
et l’éteindre via l’application “app”. 
Vraiment pratique d’avoir le contrôle 
de son chauffage à distance.”

“Un jour sur deux, je travaille de la 
maison pendant que mon mari est au 
travail et mes enfants à l’école.  
Pourquoi devrais-je chauffer le reste 
de la maison? je peux ainsi garder 
une température ambiante idéale 
dans mon bureau, en évitant de 
chauffer les pièces inoccupées.  
Pas de gaspillage, mais bien des 
économies d’énergie.”



P16 Customisationevohome

Afin de programmer votre ultime zone de confort, Honeywell vous apporte son aide :

· En vous proposant une liste d’Ambassadeurs evohome, susceptibles de vous 
conseiller et de vous aider au placement de système evohome. Jettez un coup 
d’oeil sur notre website à la liste des “dealers” proches de chez vous 

· En vous permettant de tester le simulateur evohome online

· En manipulant online le produit découvrez comment se présente le evohome

N’attendez pas et prenez dès aujourd’hui le contrôle sur votre chauffage. Pour tout 
complément d’information, surfez sur le site : 

www.evohome.honeywell.com

HONEYWELL NV

Hermeslaan 1 H 
B-1831 Diegem 
Service technique : 02/728.22.21

www.honeywell-ecc.be
www.evohome.honeywell.com BE8P-1570-NL01_R0114

Commencez dès à présent 
à plannifier la programmation 
de votre evohome


