
Plus de contrôle Plus d’économie d’énergie

Round Connected



La série de confiance Round Honeywell Home est également 

disponible dans une version connectée intelligente. Ce 

cycle est facile à utiliser, même avec votre smartphone. Avec 

l’application Total Connect Comfort, vous avez le contrôle 

du chauffage à tout moment et n’importe où. Ceci fournit 

un confort maximum à des coûts énergétiques minimaux. 

Le Round Connected convient à tous les systèmes de 

chauffage: il existe un type pour les chaudières Open Therm 

modulantes et un type pour les chaudières tout ou rien.

L’information de température sur le Round Connected, 

qui est clairement indiquée sur le thermostat, est 

également disponible via l’application. Vous pouvez régler 

la température souhaitée sur le thermostat lui-même 

ou avec votre smartphone ou votre tablette. De cette 

façon, vous pouvez également définir un programme 

hebdomadaire pour que le cycle devienne un thermostat 

d’ambiance.

Round Connected
Profitez d’un contrôle optimal

21°

Thermostat Round Modulant avec accès Internet

Round thermostat sans fils avec le relais Tout ou Rien et accès internet 

Y87C2004

Round Connected Modulation

Y87RFC2032

Round Connected Wireless On/Off



Plus de contrôle 
à distance via l’application 

Le moment où vous avez dû rentrer chez vous pour allumer le 

chauffage est définitivement révolu. Vous pouvez également 

contrôler facilement votre confort de vie avec votre 

smartphone. 

Vous pouvez utiliser le Honeywell Home Round Connect avec 

l’application très pratique Total Connect Comfort. Une 

application gratuite pour smartphone ou tablette sans frais 

d’abonnement. Cela vous permet de contrôler le chauffage à 

distance, en tout lieu: du travail, de la voiture ou de votre 

adresse de vacances. À partir de maintenant, vous recevrez 

toujours un accueil chaleureux lors de votre retour à la maison.

Plus d’économie 
la manière la plus efficace de faire rapidement des 
économies 

Saviez-vous que plus de 55% 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.

Programmable 
encore plus d’économies potentielles!

Le Round Connected peut être entièrement programmé en 

fonction de votre style de vie. Sept jours par semaine à six 

périodes par jour. Simplement via l’application sur votre 

smartphone ou votre tablette. L’application propose 

également des raccourcis simples tels que “Économie ECO”, 

“Chauffage désactivé” ou “Absent”. De cette façon, vous 

pouvez ajuster rapidement la demande de chaleur et 

économiser encore plus. Le Round Connected fonctionne 

également en parfaite harmonie avec Amazon Echo, Google 

Home et IFTTT: des services pratiques avec lesquels vous 

pouvez contrôler le chauffage de votre maison encore plus 

intelligemment et sans soucis.



Get connected!
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. Ce 

thermostat d’aspect classique est facile à utiliser et rend votre maison plus intelligente. 

Consultez le site Web pour plus d’informations sur les applications Round Connected et 

Total Connect Comfort.
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