Home

FAITES CONFIANCE
À VOTRE MAISON
CONNECTÉE
HONEYWELL.

Protection, sécurité et confort
au creux de votre main.
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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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EVOHOME WI-FI.

Créez votre zone de confort idéale.
evohome Wi-Fi vous permet de réguler la température
de votre habitation pièce par pièce de manière simple et
efficace.
Contrôle et économies d’énergie
Vous êtes en retard ou vous rentrez plus tôt que prévu ? Avec evohome,
vous pouvez allumer, éteindre, augmenter ou baisser votre chauffage
depuis l’application Total Connect Comfort. Grâce à la régulation
intelligente zone par zone, vous ne chauffez que les pièces nécessaires
aux horaires souhaités et vous économisez jusqu’à 40 %* sur votre
facture d’électricité.

* Source : Energy Saving Research Unit (section de recherche sur les économies d’énergie), université de Strathclyde,
2013 et TACMA, 2013. Économies d’énergie calculées sur la base d’une famille de quatre personnes habitant un
pavillon de deux étages, disposant de trois chambres,sur une semaine d’activités classiques, équipé du système de
chauffage intelligent par zone evohome avec les paramètres recommandés, comparé à un système comprenant
une simple minuterie, un thermostat par pièce non programmable et de radiateurs sans vanne thermostatique. Les
économies d’énergie individuelles réalisées dépendent du mode de vie, de l’environnement et des besoins existants.
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Nombre de zones prises en
charge

1-12

Compatible chaudière
mixte

Oui

Compatible chaudière
OpenTherm

Oui (pont OpenTherm
nécessaire)

Compatible chaudière
traditionnelle

Oui

Compatible ballon d’eau
chaude sanitaire

Oui

Contrôle et programmation
sur 7 jours

Oui, via l’application et le
régulateur evohome

Installation

Socle pour meuble ou
montage mural en option

Compatible plancher
chauffant

Oui

Affichage

Écran sans fil couleur

Accès à distance

Wi-Fi intégré, contrôle à
distance via l’application
Total Connect Confort

Interface utilisateur

Écran tactile

Régulation intelligente zone par
zone
Il est judicieux de chauffer uniquement les pièces
de votre habitation que vous utilisez. Avec evohome,
vous pouvez créer des zones intelligentes dans
votre habitation, comme toutes les chambres ou la
cuisine et la salle à manger. Ainsi, vous êtes à l’aise
dans les pièces que vous utilisez et vous réduisez le
chauffage dans les autres.

Optimisation de votre confort
Quelle pièce faut-il chauffer ? À quelle température
et quand ? C’est simple avec evohome. evohome
ne se contente pas d’allumer et d’éteindre votre
chauffage.
Il règle la température pour différents moments de
la journée, pour chaque zone, pour une semaine
complète. evohome vous permet d’adapter 		
la programmation de votre chauffage 			
à votre mode de vie.
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THERMOSTAT 		
UNE ZONE.

Régulation du chauffage
simple et abordable.
Le thermostat une zone gère
votre confort et vous aide à faire des
économies sur vos factures d’électricité
en vous permettant de contrôler votre
programme de chauffage 				
où que vous soyez.
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Contrôle et économies
d’énergie
Vous souhaitez pouvoir gérer
votre chauffage lorsque vous
êtes en déplacement ?
C’est simple. Il vous suffit de
relier votre thermostat à une
passerelle distante Honeywell
pour contrôler le chauffage
de votre habitation avec notre
application Total Connect
Comfort où que vous
soyez. Votre maison est toujours
agréable, et vous économisez
de l’argent sur vos factures
d’électricité.

Nombre de zones prises en
charge

1

Compatible chaudière
mixte

Oui

Compatible chaudière
OpenTherm

Oui (pont OpenTherm
nécessaire)

Compatible chaudière
traditionnelle

Oui

Compatible ballon d’eau
chaude sanitaire

Non

Contrôle et programmation
sur 7 jours

Oui, via l’application

Installation

Installation sans fil avec
montage mural
(alimenté par 2 piles AA)

Compatible plancher
chauffant

En option, uniquement
en association avec le
régulateur evohome

Affichage

Mono-écran avec
rétroéclairage pour une
vision de nuit

Accès à distance

Contrôle à distance via la
passerelle et l’application
Total Connect Comfort

Interface utilisateur

Cadran tactile

Parfaitement adapté à toutes les
habitations

Simple d’installation, sans aucun câble qui le
relie à votre chaudière, vous pouvez monter
votre thermostat sur n’importe quel mur de votre
habitation. Il est aussi facile à utiliser grâce à son
cadran et à son écran rétroéclairé. Il vous suffit de
tourner le cadran dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter votre chauffage et dans
le sens inverse pour le baisser. Enfin, son design
moderne, sans fil et épuré est adapté à tous les
styles d’habitation.

Compatible OpenTherm
Le thermostat une zone est compatible avec la toute
dernière génération de chaudières OpenTherm.
Il vous garantit une régulation précise de la
température de votre chaudière et vous aide à
réaliser des économies tout en assurant un meilleur
confort.
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EVOHOME SECURITY.
La protection intelligente 		
sans fil qui assure la sécurité
de votre habitation.

evohome security se connecte à votre
habitation, où que vous soyez. Il la surveille
en votre absence : vous recevez des alertes et
des images sur votre smartphone. Ce système
est simple à installer et à contrôler en toutes
circonstances.

Protection aujourd’hui et demain
evohome security fonctionne tout aussi bien
dans un petit appartement qu’une grande maison.
Parce qu’il est modulable, le système est conçu pour
s’adapter à votre habitation mais aussi 			
à l’évolution de vos besoins.
Grâce à sa large gamme d’accessoires,		
evohome security est l’allié idéal.
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Personnalisation de votre système
Chez Honeywell, nous savons que chaque habitation
est unique. Ainsi, le système d’alarme evohome security
est entièrement modulable. Il vous suffit de faire votre
choix parmi notre vaste éventail d’accessoires afin
d’obtenir le système qui vous correspond. Le boîtier de
sécurité peut fonctionner avec 32 éléments différents
au maximum. Vous pouvez ainsi créer des systèmes
complexes dotés de détecteurs de mouvement
compatibles animaux domestiques, de détecteurs de
bris de glace et d’alarmes intérieures et extérieures. Ces
systèmes peuvent être commandés à l’aide de badges
sans contact, de télécommandes porte-clés sans fil
ou depuis l’application Total Connect Comfort. Si vous
disposez du chauffage intelligent par zone evohome de
Honeywell, vous pouvez le contrôler aussi à l’aide d’une
seule application.

La protection intelligente

Que vous vous trouviez à l’autre bout de la planète ou
à quelques kilomètres de votre habitation, l’application
Total Connect Comfort vous indique ce qu’il s’y passe.
D’une alerte intrusion à la détection de fumée ou de
monoxyde de carbone, en passant par une fenêtre
ouverte, la sécurité et la protection sont assurées.
Il vous suffit d’activer le système lorsque vous
quittez votre domicile, et le chauffage s’arrête
automatiquement, vous aidant ainsi à réduire votre
facture d’électricité. Vous pouvez également activer
partiellement le système depuis votre lit ou permettre à
un proche de rentrer chez vous en votre absence. Et si
vous recevez une alerte en votre absence, vous n’avez
pas besoin de rentrer en urgence. La caméra peut vous
envoyer une photo de l’intérieur de votre domicile. Ainsi,
vous décidez au mieux de ce que vous devez faire.

Simple à installer et à utiliser
Le système est entièrement sans fil, ce qui simplifie
son installation et son utilisation. Pas de code à
mémoriser pour activer ou désactiver le système,
les badges sans fil et sans contact fournis vous
simplifient la vie.
Le système est entièrement conçu pour s’adapter
à vos besoins et à votre mode de vie. De plus, vous
pouvez donner accès aux membres de votre famille et
à vos voisins.

11 | Honeywell | Home

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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Application
Total Connect Comfort
Total Connect Comfort vous apporte la tranquillité
d’esprit dont vous avez besoin. Vous savez que votre
habitation est protégée et sous contrôle.
Chauffage
•

Commandez votre chauffage où que vous soyez à
l’aide votre smartphone ou de votre tablette.

•

Gérez les divers thermostats et les appareils de
sécurité depuis de nombreuses localisations.

•

Consultez et modifiez les réglages de température
et les programmes de chauffage.

•

Activez les actions rapides et les modes du système.

•

Observez la température extérieure actuelle et les
prévisions à 5 jours.

Sécurité
•

Activez, désactivez ou contrôlez ce qu’il se
passe dans votre maison.

•

Recevez un message ou un e-mail d’alerte
directement sur votre téléphone.

•

Obtenez des instantanés automatiques
lorsqu’un détecteur se déclenche.

•

Activez le système. Si vous avez le
chauffage intelligent par zone evohome
ou le thermostat une zone, votre
chauffage s’éteindra automatiquement.

Produits compatibles

Thermostat une zone

evohome Wi-Fi

evohome security
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NOS PARTENAIRES DE
MAISON CONNECTÉE

Depuis plus de 100 ans, des personnes aux quatre coins
du monde font confiance à la technologie de Honeywell.
La gamme des produits pour maison connectée ne cesse
de s’élargir. C’est pourquoi Honeywell collabore avec
des partenaires de choix pour partager sa philosophie
et s’assurer que ses solutions sont viables aujourd’hui
comme demain.

Grâce à nos produits connectés, le confort de votre domicile
est entre de bonnes mains. C’est simple et intuitif. Votre maison
connectée Honeywell est conçue pour s’adapter et évoluer avec
vous, jour après jour, année après année. Les applications et les
services qui s’intègrent aux produits Honeywell amélioreront encore
le confort, la sécurité et la commodité de votre habitation Honeywell
dès aujourd’hui et pour demain.

IFTTT

HomeKit d’Apple

evohome et le thermostat une zone fonctionnent
avec IFTTT. Vous pouvez automatiser le chauffage
de votre habitation en fonction de vos besoins et
de vos habitudes en temps réel. Votre système peut
être réglé de façon à éteindre automatiquement le
chauffage en votre absence ou le rallumer s’il se met
à neiger. Réalisez des économies d’énergie, profitez
de votre confort et gardez le contrôle en toute
simplicité.

HomeKit est pris en charge, compris et contrôlé
par les appareils intelligents de n’importe quel
fabricant via Siri, l’assistant vocal d’Apple. Une seule
application suffit pour tout gérer, du chauffage à
l’éclairage en passant par les détecteurs.

SmartThings de Samsung
SmartThings a tout ce qu’il vous faut pour créer
et surveiller votre maison connectée en un rien de
temps.Après avoir configuré votre kit de démarrage,
SmartThings vous permet de vous connecter avec
des centaines d’appareils intelligents compatibles,
ce qui vous donne des possibilités infinies.

De plus, avec la technologie HomeKit, vous n’avez
pas à tout acheter d’un coup. Si vous ajoutez
d’autres appareils compatibles HomeKit par la
suite, l’application fonctionne avec les appareils
compatibles HomeKit que vous possédez déjà. Ainsi,
vous pouvez ajouter d’autres appareils intelligents
en toute simplicité et élargir vos possibilités à
mesure que vos besoins évoluent. C’est le système
qui s’adapte à vous et pas l’inverse.

L’intégration des partenaires varie en fonction du produit. Veuillez vérifier avant tout achat.
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Home

Faites confiance à Honeywell.
L’avenir de la protection, de la sécurité 		
et du confort de votre domicile.
Restez informé
Grâce aux informations détaillées sur notre gamme de produits connectés.
Obtenez de l’aide
Notamment des conseils et des vidéos d’installation, de la documentation et
des FAQ.
Lancez-vous
Découvrez où acheter les produits connectés Honeywell et localisez un
installateur agréé pour vous aider.
Consultez le site
getconnected.honeywell.com pour en savoir plus.

Honeywell
Environmental & Energy Solutions
ZI de Borly
72, chemin de la Noue
74380 Cranves Sales
Tél.: (+33) 04 50 31 67 30
Fax: (+33) 04 50 31 67 40

Téléchargez les applications

www.honeywell-confort.com
Le contrôle à distance des accessoires HomeKit requiert une télévision
Apple (3e génération ou plus récente) avec le logiciel Apple TV 7.0
ou supérieur et un iPhone, un iPad ou un iPod Touch avec iOS 8.1 ou
supérieur. Le contrôle à distance des accessoires HomeKit requiert un
iPhone, un iPad ou un iPod Touch avec iOS 8.1 ou supérieur.

*Apple®, le logo Apple®, iPhone® et iPod touch® sont des marques
déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres
pays. HomeKit™ est une marque déposée d’Apple Inc. App Store® est une
marque de service d’Apple Inc.

