EdgeTM
Thermostats série PerformanceTM

Une grande innovation dans le monde du confort

Le confort au bout des doigts…
Les thermostats EdgeTM de la série PerformanceTM sont offerts en version
programmable et non programmable. Si votre mode de vie requiert une
programmation quotidienne alors profitez d’économies d’énergie en
optant pour un modèle programmable. Par contre, si cela vous semble
inutile alors le modèle non programmable est pour vous et vous pourrez
profiter aussi d’économies d’énergie avec la fonction « Touch ‘N’ GoTM ».

Le thermostat EdgeTM non programmable
vous offre confort et simplicité :

Le thermostat EdgeTM programmable
vous offre confort et flexibilité :
• Une carte mémoire à programmer sur votre ordinateur
personnel, celle-ci mettra automatiquement à jour la
programmation de votre système.
• Programmation de chaque jour de la semaine.
• 2 ou 4 périodes quotidiennes programmables.
• Personnalisation de la programmation du taux d’humidité.
• Mode « vacances » pour une meilleure efficacité
énergétique.
• Alerte « entretien » pour les accessoires (filtre, lampes UV,
humidificateur).
• Grand affichage avec températures extérieure/intérieure et
horloge.

• Avec « Touch ‘N’ Go », une seule commande pour
« à la maison », « absent » ou « nuit ».
• Personnalisation de la programmation du taux d’humidité.
• Une seule touche pour modifier la température de
consigne.
• Grand affichage illuminé avec la température actuelle.

Carrément beau…
Un thermostat peut faire partie intégrante de votre décor. Qu’il se fonde dans votre décor ou qu’il le mette en valeur,
il y a un EdgeTM pour vous ! Chez Carrier, nous pensons que tous les détails de votre intérieur méritent de l’intérêt
et le thermostat en fait partie. Alors pourquoi s’arrêter au blanc ? Aujourd’hui avec le EdgeTM, vous pouvez personnaliser
votre thermostat selon votre intérieur. 6 couleurs de façade sont disponibles pour la touche finale à votre décoration (en option).

Fini satiné métallique doré

Fini mat bois clair naturel

Ton satiné de bois brun foncé

Aspect et sensation
d’un cuir brun et doux.

Fini noir brillant

Fini blanc brillant avec superposition
d’une trame argentée

La programmation du 21e siècle…
Le thermostat EdgeTM programmable vous offre la possibilité
de configurer la programmation à même le thermostat
ou sur votre ordinateur personnel (carte EXPTM en option).

Ultramince et
innovant...
Moins de 1 pouce/2,5 cm d’épaisseur
(l’image est de taille réelle)

Page d’accueil

Grand affichage
LCD
Page de programmation

Carte mémoire
EXPTM

La technologie EXPTM , développée
par Carrier, est une première dans
le domaine. Cette innovation
vous permet d’utiliser cette carte
mémoire sur votre ordinateur et
de programmer votre thermostat.
Suivez les instructions du
programme sur votre ordinateur
et repositionnez la carte dans le
thermostat et voilà le tour est joué !

TM

Programmable

Non programmable

Avec le EdgeTM non programmable, il suffit d’une seule touche
pour donner les instructions à votre thermostat. La température
s’ajustera à votre rythme de vie et vous réaliserez des économies.
Vous permet de mettre tout de suite en opération la température demandée quand vous êtes présent.
Dites au revoir aux dépenses inutiles de chauffage en votre absence.
D’une seule touche, dites à votre thermostat que vous êtes absent et la température s’ajustera.
Profitez d’un confort maximun et d’économies pendant votre sommeil. La température s’ajustera pour la nuit.

Efficacité et garantie

garantie

En tant que partenaire Energy Star, Carrier a déterminé que le thermostat EdgeTM
de la série PerformanceTM rencontre les exigences Energy Star.
Les thermostats EdgeTM de la série PerformanceTM ont une garantie limitée de 5 ans sur les pièces.
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ni obligation de sa part.
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