
 

A chacun son 
mode de vie, 
à chacun son  
evohome

Régulation multizone intelligente avec pilotage à distance  
de votre installation de chauffage



Le confort  
dans toute  
votre habitation
Avec evohome, c’est vous qui 
maîtrisez. La gestion de votre 
chauffage est simplifiée et 
vous allez faire des économies 
d’énergie.

Un confort accru : vous pouvez 
commander facilement la 
température de chaque pièce  
ou de chaque zone de votre maison, 
tout cela depuis votre fauteuil !

Un meilleur contrôle : oubliée 
l’époque où il fallait être à la maison 
pour mettre en route le chauffage. 
Avec evohome vous pouvez le faire 
depuis votre smartphone.

Des économies d’énergie : avec un 
système qui vous permet de décider 
où et quand vous désirez chauffer, 
vous allez réduire votre facture 
d’énergie !
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Pilotage
à distance

Chaudière
ou pompe à chaleur

Zone 1

Zone 2Ballon d’eau chaude

Zone 3 Zone 4 Zone 5

Gestion multizone de votre 
installation de chauffage

evohome maîtrise en permanence 
votre installation de chauffage, où 
que vous soyez.

Au cœur du système : le thermostat 
evohome, le boîtier convivial qui 
vous permet de régler la température 
dans chaque pièce depuis n’importe 
quel endroit de votre habitation.

evohome fonctionne dans toute 
la maison et vous permet d’ajouter 
autant de radiateurs ou de zones 
que vous le souhaitez.

Grâce à sa conception modulaire, 
vous pouvez facilement et 
rapidement créer des zones dans 
toute la maison dès la première 
installation, ou en ajouter par la suite.

De plus, il s’adapte à toutes les 
configurations, radiateur ou plancher 
chauffant à eau chaude, production 
d’eau chaude sanitaire, chaudière 
ou pompe à chaleur. Grâce à la 
technologie sans fil evohome 
peut s’installer sans avoir à faire  
des travaux.

Simple à installer-evohome 
Wi-Fi possède une technologie 
wifi intégrée qui se connecte 
aisément à votre réseau sans fil. 
Tous les composants de evohome 
communiquent entre eux selon le 
même standard de communication 

sans-fil et se connectent donc 
facilement au système. 
L’ensemble assure ainsi des 
communications fiables de grande 
portée à un niveau de puissance 
contenu. Simple et efficace.
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Pilotez votre système 
de chauffage quand 
vous le souhaitez, 
où que vous soyez

Autrefois, il fallait être à la maison pour mettre 
en route le chauffage. Avec l’application 
mobile evohome, cette époque est révolue.

Un retard, ou un retour à la maison plus tôt  
que prévu ? Avec evohome, vous pouvez mettre 
en route ou arrêter le chauffage, augmenter 
ou baisser la température, à partir de  
votre appli smartphone.

P6 Pilotage à distance evohome Le système de chauffage par zone intelligentP7



Optimisez  
votre confort

Il s’agit de bien plus que de 
mettre le chauffage en route  
et de l’arrêter. Il s’agit  
de régler la température pour 
les différentes périodes de la 
journée, pour chaque zone et 
pour toute la semaine.

evohome vous permet de créer 
votre propre programme de 
chauffage à l’image de votre style 
de vie et exactement comme 
vous le souhaitez. 

evohome réfléchit aussi la nuit. Si vous lui dites 
exactement quand vous prévoyez d’aller vous 
coucher, il calcule l’heure optimale d’arrêt du 
chauffage et vous aurez la température parfaite 
pour dormir. 

Avec la large gamme de 
composants, vous contrôlez 
exactement la température que  
vous souhaitez, où que vous soyez 
dans la maison.

evohome analyse le temps qu’il faut  
exactement pour que les pièces de  
votre maison soient à la bonne température  
à l’heure programmée.

6h00 7h00
Départ au travail

8h00
Réveil

22h00 23h00 Minuit

Arrivée à
la maison

18h00 19h00 20h00

Intervention 
à distance

ZONE DE CONFORT
(ex : 17°C)

ZONE DE CONFORT
(ex : 20°C)

Arrêt

On

Mise en régime 
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DE CONFORT
(ex : 21°C)

Intervention
à distance

Imprévu, vous devez rentrer plus tard  
à la maison.  evohome peut être piloté  
à distance. Grâce à votre Smartphone,  
vous ajustez l’heure de démarrage de  
votre chauffage pour qu’il soit juste à la 
bonne température quand vous rentrez.

22° 22°

22°
22°

Lundi 27 Avril

Salon

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Actions rapides

20˚ 20˚ 20˚

20˚ 20˚ 20˚

Cuisine Chambre 2

Salle à manger Chambre 1 Salle de Bain

12:03

RÉGLAGES  PROGRAMME
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Economisez de l’énergie 
grâce à une meilleure 
régulation

26,5% 
 Autres

73,5% 
Chauffage 
et production
d’eau chaude
sanitaire

73,5%* de l’énergie consommée en habitation 
sont liés au chauffage et à la préparation de 
l’eau chaude sanitaire. Réduisez votre facture 
énergétique en contrôlant votre chauffage pièce 
par pièce pour assurer plus de confort  
et d’efficacité...

Passez de votre simple thermostat horloge  
à evohome, une régulation intelligente zone  
par zone qui peut vous faire économiser jusqu’à 
40%** sur votre facture de chauffage.

* Source CEREN 2012
**Source : Unité de recherche sur les économies d’énergie de l’Université de Strathclyde, 2013 et TACMA 2013 : les économies d’énergie 
indiquées ont été calculées à partir d’une maison de 3 chambres sur 2 niveaux, située au Royaume-Uni, en modélisant une famille de  
4 personnes avec une activité hebdomadaire classique, en comparant un système intelligent de chauffage par zones evohome, avec les 
réglages recommandés, à un système constitué d’un simple programmateur et d’un seul thermostat d’ambiance non programmable, sans 
robinets thermostatiques sur les radiateurs. Les économies d’énergie effectives dépendent des contrôles existants, de l’environnement 
et du style de vie de chacun.

P10 P11 evohome Le système de chauffage par zone intelligentEconomie d’énergie



Nos produits
Chez Honeywell, nous savons que 
chaque habitation est différente. 
Grâce à une large gamme 
d’accessoires, vous pouvez 
personnaliser votre evohome  
pour l’adapter parfaitement  
à votre habitation.

Tête de radiateur
La tête programmable de radiateur 
permet un contrôle local de la 
température dans la pièce.  
Cette tête permet la mesure de  
la température ambiante locale  
et reçoit la consigne de température 
du thermostat evohome. 
Sans fil, elle s’adapte sur la plupart 
des corps thermostatiques de 
radiateur du marché.

Thermostat 
programmable 
multizone
Le thermostat multizone, cerveau 
de votre installation, vous permet 
de définir vos programmes horaires 
zone par zone, personnaliser  
les niveaux de température grâce  
à son écran tactile couleur avec 
menu intuitif.
Un code couleur est associé  
à la consigne de température  
vous permettant rapidement de 
visualiser le niveau d’énergie 
demandé dans les pièces.

Wi-Fi intégré
Via le Wi-Fi intégré vous pouvez 
commander evohome depuis votre 
tablette ou votre smartphone. Graçe 
à l’app vous gérez votre evohome 
où que vous soyez. A la maison ou 
en dehors. 
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evohome 
Pack multizone 

evohome 
Pack connecté 

evohome 
Pack de production 
d’eau chaude

1x  thermostat d’ambiance 
sans fil

1x  module transmetteur  
sans fil

1x sonde applique

1x boîtier à relais sans fil

Vous souhaitez piloter votre chauffage  
à distance ? Choisissez le pack connecté  
et téléchargez votre application gratuite 
 sur Apple Store ou Google Play.

Avez-vous une installation de production d’eau  
chaude sanitaire ? Adaptez votre evohome  
pour gérer  la production d’eau chaude  
exactement quand vous en avez besoin,  
tout en faisant des économies.

1x boîtier relais sans fil

1x sonde à insérer

Complétez votre evohome avec un pack 
multizone et bénéficiez du maximum  
de confort de d’économie d’énergie  
dans votre habitat.

Vous trouverez sur le site  
www.honeywell-confort.com tous les 
composants compatibles evohome destinés 
au contrôle de plancher chauffant ou autres 
applications.

1x  tête programmable 
sans fil pour radiateur

4x  têtes programmables 
sans fil pour radiateur

A chaque installation, 
sa solution evohome

Toutes les maisons sont 
différentes : personnalisez 
votre evohome !

Chauffage par radiateurs ou par le 
sol ? Ballon d’eau chaude ? Que 
vous habitiez un petit appartement 
ou une maison familiale, evohome 
vous aide à mieux maîtriser votre 
chauffage et votre production d’eau 
chaude.

Découvrez à l’aide de notre 
configurateur Internet interactif 
comment evohome s’adapte à votre 
maison. Il vous indiquera quels sont 
les composants qu’il vous faut pour 
créer votre zone de confort parfaite.

Pour cela, il vous suffit d’aller  
sur le site :
www.getconnected.honeywell.com
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evohome

Honeywell vous propose tous les outils pour trouver la solution evohome adaptée  
à votre habitation et votre mode de vie :

· Un réseau complet d’installateurs evohome pour  
vous assister et vous conseiller. Utilisez notre outil  
“Trouver un installateur” pour trouver l’installateur  
le plus proche de chez vous.

· Essayez le thermostat en ligne avec notre simulateur evohome virtuel.

· Utilisez le configurateur evohome pour déterminer comment 
evohome pourra être installé dans votre habitation.

Prenez le contrôle du chauffage de votre maison dès aujourd’hui. Visitez notre site :

www.getconnected.honeywell.com

Honeywell
Environmental & Energy Solution
Z.I de Borly
72, chemin de la Noue
74380 Cranves Sales
Hotline utilisateur : 0810 59 60 63
www.getconnected.honeywell.com

www.honeywelleconomiedenergie.fr FR3P3164-UK01R0116

L’aventure evohome 
commence ici


