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CONFORTABLEMENT EN CONTRÔLE.

Le thermostat à écran tactile YORK® avec interface 
hexagonale* brevetée est fabriqué par le chef de 
file dans le domaine des contrôles CVCA pour vous 
garder harmonieusement connecté à votre système 
de confort au foyer – que vous soyez à la maison ou 
à l’extérieur – du bout des doigts.

*Brevet déposé.

LA LIGNE EST MINCE ENTRE LE SOUCI DU DÉTAIL ET L’OBSESSION.

LA SÉRIE RÉSIDENTIELLE YORK® DÉPASSE CETTE LIMITE AFIN DE VOUS OFFRIR  
LA GAMME LA PLUS EFFICACE, DURABLE ET COMPACTE DE L’HISTOIRE.
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Détaillant autorisé

D’un simple toucher de l’écran ou d’un simple balayage de l’application, prenez le contrôle de votre confort avec votre 
thermostat à écran tactile YORK® ! Les alertes en temps réel, les modes à domicile et à l’extérieur, la création d’horaires et de 
réglages chauffage/climatisation exclusifs vous offrent tous les avantages répondant à la vie d’aujourd’hui. Prenez le contrôle  
à partir de chez vous ou de presque partout dans le monde simplement avec votre téléphone intelligent, notre application 
Thermostat 280 et une connexion Internet. Et, grâce aux mises à jour en direct et à la compatibilité avec la plupart des  
systèmes de chauffage et de climatisation conventionnels, vous êtes assuré d’un fonctionnement efficace et fiable.

MAÎTRISEZ VOTRE CONFORT
DU BOUT DES DOIGTS

**Lorsque combiné avec les modèles Affinity™ CZH02412 (FC/MC48D+MV12D+TXV), CZH03612 (FC/MC62D+MV12D+TXV) et YZH03612 (FC/MC62D+MV12D+TXV).

Toujours à jour
Les systèmes installés connectés  

à un réseau sans fil reçoivent  
automatiquement les dernières 

mises à jour.

Contrôle tactile intuitif
Un écran tactile capacitif de 

2,8 pouces, discret, qui dispose 
d’une interface hexagonale  
exclusive et facile à utiliser.

Économies d’énergie  
exceptionnelles.

Optimisé pour offrir le rendement 
ENERGY STAR les plus écoénergétiques 

lorsque connecté à certains systèmes 
de confort au foyer YORK.**

Contrôle complet, à la maison  
ou à l’extérieur, via votre  

téléphone intelligent
Téléchargez notre application  

Thermostat 280 pour iOS et Android,  
et contrôlez votre système à la maison 

ou à l’extérieur via Wi-Fi, 3G ou 4G -  
pratiquement partout avec  

un accès Internet.

Modes d’accès à domicile 
ou à l’extérieur

Les modes prédéfinis offrent  
un accès rapide et facile  
aux autres paramètres.

Fonctionne avec la plupart 
des systèmes

Une expérience de pointe et une 
ingénierie de classe mondiale 

assurent la compatibilité avec les 
systèmes YORK et la plupart  
des systèmes conventionnels.


