Systèmes de zonage Honeywell

Du chauffage et du refroidissement
là où vous le souhaitez, au moment
où vous le souhaitez. Avec un
système de zonage Honeywell,
jamais vous ne chaufferez des
pièces vides ou refroidirez à
outrance une pièce pour être à
l’aise dans une autre. La régulation par zone est un moyen
pratique et éconergétique d’obtenir la température souhaitée
dans toutes les pièces de la maison. C’est un peu comme si
vous pouviez maîtriser le chauffage et le refroidissement comme
vous le faites pour l’éclairage.
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Du confort là où il en faut,
quand il en faut.
Efficace — Pas besoin d’un
système de chauffage et de
refroidissement dans toutes les
pièces. Un système de zonage
Honeywell fait appel aux
registres des conduits de votre
système en les refermant et en
les ouvrant au besoin en
fonction du point de consigne
du thermostat. Quand le
chauffage ou le refroidissement
n’est pas nécessaire dans une
zone, les registres se referment
pour réduire la consommation
d’énergie et maximiser le
confort dans les autres zones.
C’est aussi simple que cela.

Toutes les maisons ont au moins deux zones — Les pièces de
séjour et les chambres à coucher sont en effet rarement utilisées en
même temps. Puis il y a le rez-de-chaussée et l’étage, des pièces où
tout le monde se retrouve (la salle familiale) et d’autres qui servent
moins souvent (la salle à dîner). Et
bien sûr, il a les membres de la
famille qui préfèrent être au frais,
et d’autres qui aiment mieux la
chaleur. Le zonage est un
moyen d’assurer le confort
de chacun.
Réduction de la
consommation
d’énergie — Le
chauffage et le
refroidissement ne
fonctionneront qu’aux
endroits requis, de façon à
vous faire économiser l’énergie.
En fait, lorsqu’ils sont combinés à
des thermostats programmables,
les systèmes de zonage peuvent
faire économiser jusqu’à 33 %
des frais d’énergie s’ils sont
utilisés selon les indications.*

Confort — Fini les pièces trop
chaudes ou trop froides.
Garantie de 5 ans

*Comparé à un thermostat
central, sans décalage.

Pratique — Grâce à la souplesse qu’offre un thermostat
dans chaque zone, plus besoin d’augmenter le point de
consigne dans une zone pour que la température soit
adéquate dans une autre.

Le zonage fait faire des économies parfois
substantielles*
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*Si on utilise un thermostat programmable.

Informez-vous auprès de votre entrepreneur en
chauffage-refroidissement pour savoir quel
système de zonage Honeywell convient le mieux
à vos besoins.
POUR EN SAVOIR PLUS
Composez le 1-800-328-5111 ou
rendez-vous à l’adresse
http://yourhome.honeywell.com
Envoyez un courriel à
info@honeywell.com
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