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Voici Intellizone®2, une commande de zonage qui fait partie de la prochaine
génération d’équipements de WaterFurnace. IntelliZone2 travaille de concert
avec nos commandes Aurora pour produire votre température idéale dans
6 zones distinctes. Si vous l’ajoutez à nos appareils de la Série 5 ou de la Série 7,
vous jouirez du plus haut niveau de confort intérieur et d’économies auquel
on puisse aspirer aujourd’hui.
Vous pouvez maintenant régler la température avec précision dans de multiples
zones de votre maison au moyen de thermostats ou de sondes séparés. Fini le
temps où vous deviez endurer une chambre surchauffée à l’étage ou chauffer
une chambre d’amis qui ne sert que durant les vacances.
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Des thermostats individuels ou des sondes
de zone offrent une grande souplesse dans
la gestion de la température. Contrôlez
la température à partir du thermostat
principal ou des thermostats de zone.

IntelliZone2 vous permet de contrôler votre environnement intérieur où et
quand vous le souhaitez. Le résultat s’avère le nec plus ultra quant au confort
et aux économies. Vous avez déjà choisi le meilleur système de chauffage et de
climatisation disponible; optez maintenant pour le système
de zonage le plus évolué qui soit pour le contrôler.

IntelliZone2 travaille de concert avec nos
commandes Aurora pour vous procurer le
summum du confort dans 6 zones si elle est
couplée aux appareils à puissance variable de
la Série 7. Ou jusqu’à 4 zones avec nos appareils
de la Série 5 et 2 zones avec nos prochains
appareils de la Série 3.

Caractéristiques et avantages
Fabriquée par
WaterFurnace

Commande interactive
à écran tactile

IntelliZone2 a été conçue
par WaterFurnace pour
commander expressément des
équipements WaterFurnace.
Nous sommes le seul fabricant
de géothermie à offrir notre
propre solution de zonage
résidentiel.

Unique entre tous les
systèmes de zonage,
IntelliZone2 est commandée à
partir d’un thermostat à écran
tactile aux couleurs brillantes.
Son écran de 4,3 po peut
même être personnalisé
avec vos photos de famille.

Conçue pour
InfiniSpeedMC

Conçue autour des
commandes Aurora

Le seul système de
zonage géothermique
au monde compatible
avec les compresseurs
à vitesse variable, conçu
pour commander la
technologie InfiniSpeed
intégrée dans notre
gamme phare, la Série 7.

Toutes les fonctionnalités
avancées de nos
thermopompes des Séries 5
et 7 sont entièrement prises
en charge, y compris la
surveillance de l’énergie,
le signal d’erreur, le
refroidissement SuperBoostMC*
et la déshumidification*.

* Exclusif à la Série 7

Surveillance de
la consommation
énergétique
Faites un suivi pointu
de l’analyse quotidienne,
hebdomadaire ou
mensuelle de la
consommation d’énergie
de votre appareil. Les
appareils dotés des
commandes à la fine
pointe Aurora assurent
la surveillance précise
de la consommation
énergétique.
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