
Une meilleure conception. 
Un meilleur contrôle.  
De meilleurs systèmes.
Choisissez votre thermostat chez les leaders de l’industrie 

du contrôle avec plus de 30 ans d’expérience. Demandez 

à votre entrepreneur/grossiste des thermostats Wi-Fi 

tekmar et profitez du confort, de la commodité et de 

l’efficacité énergétique pendant des années.
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Finis les soucis de câblage

Thermostat Wi-Fi 564

Permet d’éviter :
• De tirer de nouveaux fils
•  De reboucher des trous et  

de repeindre des murs

• D’utiliser des piles
•  D’avoir recours à un détournement 

d’alimentation instable
•  D’avoir des signaux sans fil 

peu fiables

S’agence à n’importe quel décor
Le thermostat Wi-Fi Invita® dispose d’un profil mince 

de 9/16  po (14  mm) et est offert dans un fini blanc (564) 

ou noir (564B). Un cadre en acier inoxydable et un écran 

tactile proposé en cinq couleurs différentes permettent au 

thermostat de s’agencer à n’importe quel décor.

Couleurs d’affichage : noir, blanc, espresso, latte et bleu

Représentant Siège social

Scannez le code 
QR pour regarder 
une vidéo

Professionnels de l’industrie : communiquez avec les 
représentants tekmar locaux pour localiser un distributeur.
https://www.watts.com/how-to-buy-sales-representative



Manque de câbles, pas de problème, nous avons ce qu’il vous faut
Le thermostat Wi-Fi Invita® utilise les deux fils existants pour brancher l’affichage qui se trouve dans le séjour au module d’interface CVCA 
dans le local technique.

Tranquillité d’esprit
Le thermostat Invita envoie une 
notification par courriel en cas de 
problème avec l’équipement CVCA. 
Lorsqu’il est utilisé avec une butée-
stop de détecteur d’eau Watts 
FloodSafe™, le thermostat Invita 
vous avertit de l’arrêt d’alimentation 
du chauffe-eau pour éviter les 
dommages dus à une inondation.

Watts Home a ce qu’il vous faut

Systèmes conventionnels :
• Chauffage jusqu’à 2 étapes, refroidissement à 2 étapes, 

ventilateur et 2 accessoires

Pompe à chaleur et systèmes à double carburant :
• Chauffage jusqu’à 4 étapes, refroidissement à 2 étapes, 

ventilateur, vanne d’inversion et 1 accessoire

Options accessoires :
• Humidificateur, déshumidificateur, ventilateur à HRV/ERV

Fonctionne avec la plupart des 
systèmes CVCA

Caractéristiques du thermostat 
intelligent

• Météo
• Température extérieure

• Contrôle de l’humidité relative
• Ventilation

• Affichage à plusieurs couleurs
• Profil mince

• Application mobile et Web
• Notifications par courriel des alertes

• Programmation avec démarrage anticipé
• Contrôle de la consommation énergétique
• Plage de température de fonctionnement 

étendue

• Avertissement en cas de fuite d’eau avec le 
raccord à la butée-stop de détecteur d’eau 
Watts FloodSafe®

• Mode Absence pour économiser l’énergie

Le thermostat Wi-Fi Invita peut être ajusté 
à distance depuis votre appareil mobile ou 
votre ordinateur portable avec l’application 
Watts Home.

Obtenez-le sur


