Introductory text may go here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. U adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Enfin, Le Zonage
Hydronique Rapide Et Facile
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat t wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Facile à installer et à configurer

Panneaux de zonage hydronique
L’installation intuitive facilite le zonage.
Le zonage est idéal pour aider vos clients à maximiser le confort tout en jouissant des
économies d’énergie, mais réaliser le zonage dans des résidences ayant une chaudière
centrale était un travail énorme. Plus maintenant. Les panneaux de zonage de Honeywell
Home sont simples et rapides à installer utilisant moins de câblage. Dorénavant, vous
pourrez plus facilement offrir à vos clients qui utilisent une chaudière centrale les
nombreux avantages du zonage.

Souplesse d’application

Facilité d’installation

• Compatible avec la plupart des thermostats, y

• CONFIGURATION CONNUE* — utilise le même

compris les modèles 24 Vca sans le fil commun et

design et offre la même fonctionnalité que les

les modèles électromécaniques

normes de l’industrie, donc aucune formation
supplémentaire n’est nécessaire

• Une borne C est disponible pour chaque

• MONTAGE FLEXIBLE — le trou de montage au

thermostat

centre permet de suspendre le panneau pour une

Facilité d’accès

installation rapide. Le rail DIN permet une autre

• TABLEAU DE STATUT — Le tableau de DEL est

option de montage

fonctionnel et visible derrière le couvercle pour

• CÂBLAGE AVEC CODES DE COULEURS

réduire le temps de dépannage

— étiquettes simples et avec codes correspondant
aux couleurs des fils réduisent le temps

• PORTE À CHARNIÈRE — le couvercle avant

d’installation et les risques d’erreurs

assure la sécurité, et s’ouvre en un quart de tour et
se détache de sa charnière pour un accès rapide

• COUVERCLE — dissimule la carte électronique
pour une apparence plus esthétique et offre un

Appuyé par Resideo

étiquetage clair pour le câblage

• Fonctionnement et assistance technique fiables
• Garantie de 5 ans
NO. DE RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

HPSR101/U

Relais de commutation pour zone unique

HPSR103/U

Relais de commutation pour trois zones

HPSR104/U

Relais de commutation pour quatre zones

HPSR106/U

Relais de commutation pour six zones

HPZC103/U

Contrôleur de valve pour trois zones

HPZC104/U

Contrôleur de valve pour quatre zones

HPZC105/U

Contrôleur de valve pour cinq zones

HPZC106/U

Contrôleur de valve pour six zones
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* Pour une installation professionnelle
uniquement

