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Thermostat intelligent Wi-Fi TH9320WF5003 3H / 2C
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Thermostat programmable par Wi-Fi, Série 9000, Largeur 4-1/2 in., Hauteur 3-1/2 in.,
Couleur/finition : Blanc de luxe, Profondeur : 7/8 in., Source d’alimentation par câble, Programme
de 7 jours ou programmabilité non programmable, Étapes : Thermopompes jusqu’à 3C/2F ou
systèmes traditionnels jusqu’à 3C/2F, 18 à 30 V c.a., Changement auto ou manuel, Plage
d’humidité de 5 à 90 % d’HR sans condensation, Chauffage de 40 à 90 °F, Plage de température
du réglage de refroidissement de 50 à 99 °F, Plage de température : 32 à 120 °F, CHALEURARRÊT-REFROIDISSEMENT-AUTO-CHALEUR ÉM., Position de l’interrupteur (ventilateur)
AUTO-MARCHE-CIRC-SELON L’HORAIRE, Type d’affichage à écran tactile en couleur de 8,06
po², Type de montage : Horizontal, Désignations de borne R, Rc, C, W (O/B), W2 (AUX/E), Y,
Y2, G, L, K, Fréquence nominale de 50/60 Hz
Fonctionnalités
Obtient une connexion au réseau Wi-Fi de la maison ‘
Télécommande – commodité, confort et contrôle de n’importe où par le biais du Web, au
moyen d’une tablette ou d’un téléphone intelligent
Application disponible sur tablettes et téléphones intelligents
Mises à jour logicielles automatiques par l’intermédiaire du Wi-Fi
Programmation du thermostat sur place, par le Web ou avec une application
Personnaliser la couleur de l’écran pour l’assortir à n’importe quel décor
Utilisé avec économiseur de fil THP9045
Programmation en ligne ou localement au thermostat
Affichage personnalisable
Installation plus rapide et configuration plus facile
Tags
1. 2c
2. 3h
3. frthermostat

Page 1
Footer Tagline

COMPANY NAME
Address | Phone | Link | Email

4. intelligent
5. th9320wf5003
6. wifi
Date Created
octobre 2018
Author
admin

k
r
a
rm

e
t
a
tw

l
u
a
def

Page 2
Footer Tagline

