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Product Comparison - Thermostats et zonage
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Thermostat
Programmable
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programmable
Performance
Edge TP-NAC
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Performance
Edge TP-PHP

Thermostat Non-
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Performance
Edge TP-NHP

ComfortZone II -
Up to 8 Zones -

ZONECC8KIT01-
B

ComfortZone II -
Up to 4 Zones -

ZONECC4KIT01-
B

ComfortZone II -
Up to 2 Zones -

ZONECC2KIT01-
B

Thermostat
programmable

Comfort TC-PHP

Thremostat non-
programmable
Comfort - TC-

NHP
C

Niveau Sonore

ENERGIE STAR®          

Messages-guides intuitifs à
l'àcran

         

Ràgulation de la tempàrature     

Ideal Humidity System          

Ràgulation de la qualità de l'air      

Ràgulation de la vitesse du
ventilateur

          

Programmable       

Rappel d'entretien du filtre       

Commutation chaud-froid
automatique

       

Zonage Jusqu'à: 8 zones       Jusqu'à: 8 zones Jusqu'à: 4 zones Jusqu'à: 2 zones   

Contrôles

Systéme Ideal Humidity®          

Design

Mince Mince Mince     Standard Standard Standard Mince Mince

Grand àcran ACL     

Ràtroàclairage     

Choix de plaques frontales          

Garantie limitàe

Pièces 10 ans1 10 ans1 10 ans1     10 ans 10 ans 10 ans 10 ans1 10 ans1

Téléchargements

Mode d’emploi Non disponible
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

Brochure des Consommateurs
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

1. Pour le propriétaire d’oigine, les régulateur Carrier Infinity®, le thermostat programmable Edge®, le thermostat non-programmable Edge®, le ComfortZoneMC II, le thermostat programmable ComfortMC, le thermostat non-programmable à grand écran ComfortMC, le thermostat non-programmable à petit écran ComfortMC
ComfortMC sort protégés par une garantie limitée de 10 ans sur les pieces lorsque le produit est enregistré dans les délais prévus. Informez-vous auprésde votr concessionaire Carrier sur les guaranties prolongées, qui pourraient inclure la main-d’œuvre. La période de garantie est de 5 ans sur les pieces si le produit n’est pa
l’achat. Là où les conditions de la garantie ne peuvent varier en function de l’enregistrement., le client obtient autonatiquement une garatie limtée de 10 ans sur les pieces. Consulter le cetificat de garantie à carrier.com pour connaître les details. La disponibilité des modèles peut différer selon les provinces. Certains modèles 
seulement. Détails auprès de votre concessionnaire Carrier. L’enregistrement de la garantie ne s’applique pas à la province du Québec.
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