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FAITES CONFIANCE
À VOTRE MAISON
CONNECTÉE
HONEYWELL.

Protection, sécurité et confort
au creux de votre main.
Extrait de la brochure originale
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FAITES CONFIANCE
À NOTRE SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 100 ans, des personnes aux quatre
coins du monde font confiance à la technologie de
Honeywell.
Nous avons rendu le transport aérien plus sûr,
le transport routier plus efficace et participé à
l’exploration de la Lune. Vous pouvez désormais nous
faire confiance aussi, grâce à notre gamme de produits
connectés spécialement conçus pour votre maison.
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VOTRE MAISON
CONNECTÉE
HONEYWELL

Aujourd’hui, nous vivons à un rythme
souvent effréné avec des horaires de travail
parfois imprévisibles. C’est la raison pour
laquelle nous avons conçu nos produits en
fonction du véritable mode de vie de nos
clients.

Vous avez le contrôle
Nos produits connectés sans
fil contribuent à rendre votre
habitation plus sûre, plus
intelligente et plus confortable
que jamais. Il est ainsi plus facile
pour vous de garder le contrôle,
où que vous soyez.

Vivre plus
intelligemment en
toute simplicité
Peu importe ce que vous êtes
en train de faire ou si vos plans
changent à la dernière minute,
les produits connectés de
Honeywell vous aident à gérer
votre maison.
Cette technologie intelligente
est simple d’utilisation.
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THERMOSTAT INTELLIGENT
LYRIC T6 ET T6R
Le thermostat qui s’adapte à vous.

Vous rentrez plus tôt que prévu ? Vous passez une 		
soirée entre amis et vous attardez ? Contrôlez votre
thermostat Lyric de n’importe où grâce à l’application
Lyric ou à HomeKit d’Apple.*

Compatible avec HomeKit d’Apple
HomeKit est pris en charge, compris et contrôlé par les appareils
intelligents via Siri®, l’assistant vocal d’Apple. Ainsi, vous gérez
efficacement votre maison intelligente sans avoir recours à diverses
applications. Votre maison va changer de manière positive pour
toujours.
Nous travaillons sans cesse avec des partenaires comme Apple
afin que nos technologies intelligentes s’adaptent à votre maison
connectée, jour après jour, année après année.

Nombre de zones prises en charge

1

Compatible chaudière mixte

Oui

Compatible chaudière OpenTherm

Oui

Compatible chaudière traditionnelle

Oui

Compatible ballon d’eau chaude
sanitaire

Non

Contrôle et programmation sur 7 jours

Oui, via l’application Lyric et le
régulateur Lyric

Installation

T6 : montage mural
T6R : autonome
Socle pour meuble sans fil

Compatible plancher chauffant
(hydronique)

Non

Affichage

Écran tactile avec rétroéclairage
Wi-Fi intégré, contrôle à distance

Accès à distance

grâce à l’application Lyric ou à
HomeKit d’Apple

Interface utilisateur

Écran tactile
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Fonctions intelligentes
Le thermostat Lyric sait combien de temps est nécessaire
pour régler votre habitation à la bonne température.
Finies les estimations et les factures d’électricité élevées.
Grâce à sa commande de confort intelligente, vous
obtenez la température désirée au moment où vous le
souhaitez. Votre maison est agréable quelles que soient les
conditions météorologiques.

Lyric T6

Programmable, adjustable, adaptable
Tout comme un thermostat ordinaire, vous pouvez
programmer le thermostat intelligent Lyric T6 et T6R afin
de l’allumer ou de l’éteindre quand vous le souhaitez. Si
vous préférez le contrôle manuel, vous pouvez utiliser le
thermostat au mur, vous connecter à l’application Lyric
ou avoir recours à HomeKit d’Apple. Il s’adapte même à
votre mode de vie en
réagissant en fonction de votre localisation. Quel que soit
votre choix, vous économiserez de l’énergie. Vos factures
seront moins élevées, et vous aurez plus d’argent à
consacrer à d’autres investissements.
Simple à programmer et à utiliser
La programmation du thermostat est simple. Notre
application vous guidera étape par étape, et vous
disposerez d’un mode d’emploi en ligne facile à
comprendre.
Consultez le site getconnected.honeywell.com pour
trouver un professionnel agréé Honeywell qui se chargera
de l’installation.

Lyric T6R

Régulation de la température basée
sur la localisation (géorepérage)
Dès que vous connectez votre thermostat à votre
smartphone, il l’utilise pour vous localiser. Ainsi, il sait
automatiquement à quelle heure vous rentrez chez
vous et s’assure d’allumer le chauffage pour atteindre
la bonne température à votre arrivée et de l’éteindre à
votre départ pour faire des économies.
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SOYEZ CONNECTÉ.

Les habitations plus intelligentes sont
connectées pour un meilleur contrôle, plus
de confort et de plus grandes économies
d’énergie. Nos applications Lyric et Total
Connect Comfort vous permettent
d’utiliser votre smartphone pour surveiller
et réguler votre chauffage à tout moment
et où que vous soyez.

Application Lyric
Grâce à notre application Lyric, vous pouvez
contrôler votre thermostat Lyric de n’importe où ou
le laisser gérer automatiquement votre confort et vos
économies.
Elle utilise les services de localisation de votre chez
vous ou en déplacement et gère le réglage de la
température sur votre thermostat pour vous garantir
et confort.
• Commande du chauffage où que vous soyez avec
votre smartphone ou votre tablette.
•

Régulation de la température basée sur la
localisation.

•

Accès de la famille : plusieurs utilisateurs peuvent
contrôler et réguler le thermostat.

•

Programmation simple : il vous suffit de connecter
votre thermostat à votre smartphone ou à votre
tablette pour que l’application surveille votre
chauffage à tout instant et n’importe où.

•

Utilisation des commandes de Siri pour réguler
votre chauffage.

Produits compatibles

Lyric T6

Lyric T6R
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