


Faire une forte première impression 



Tous ce que vous avez demandé 

La bonne technologie 

Le bon Moment 

Les 
caractéristiques 
uniques 

Support Innégalé 

Un 

thermostat 

Wi-Fi pour 

chaque 

appel de 

service 



La bonne Technologie 

 Fonctionne avec le 

cablage existant 
Aucun commun requis (C) 

Fonctionne avec 2 piles AA 

 

 Branchement Facile 
Application mobile permet 

l’installation étape par étape 

 

 Comfort Supérieur 
Compatibilité Universel CVAC  

(4H/2C) 

+/- 1° exactitude 

Sensi fonctionne avec 

le câblage existant 

dans 90% des foyers 
100% 

Typique 

marché du 

thermostat 

Wi-Fi fil  

commun 

disponible 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 



Gamme de prix $300 $200 $100 

Installation 4 fils      
Installation et 

configuration facile      
Possibilité d’utilisation 

de batterie 
--     

+/- 1° exactitude      
Information de 

entrepreneur      

La juste Valeur 



Sensi ouvre la porte à  

l'adoption généralisée 

3 maisons sur 4 possede un 

reseau sans fil 

54% de la population possede 

un téléphone intelligent 

prend de 

l'ampleur 

Occasion de croissance 

Techno enthousi

aste 

tôt  

majorité 

tard  

majorité 

retardataires 

Le bon Moment 

aujourd'hui  

<5%  

lié  

Comfort 



Avantages & Caractéristiques 

Économie 
 

Économie Fonction Installation Compatibilit

é 

Éviter le gaspillage de chauffage et de 

climatisation 

travailler tard ce soir ? Dite a votre thermostat (Sensi) de 

maintenir la température pendant quelques heures. Arrivez à la 

maison plus tôt ? Dites-lui d’optenir le point de consigne plus tôt. 

Oublier de baisser le point de consigne du thermostat avant de 

partir en vacances ? pas de problème 

Économisez jusqu'à 30% en coûts d'énergie. ce pourrait être des 

centaines de dollars chaque année. 



Économie Fonction Installation Compatibilité 

Avantages & Caractéristiques 

 

Prenez le contrôle de la température de votre 

maison 

Sensi a la technologie qui permet de s'adapter à vos 

désirs, où et quand vous voulez. Avec d'autres 

thermostats, la programmation qui a été installer aura le 

dernier mots sauf si vous êtes dans votre maison pour 

la changer vous-même 

A partir de votre propre chambre ou de votre 

chambre d'hôtel à travers le pays, vous pouvez 

accéder a de nouvelles programmation, n'importe 

quand, n'importe où 



Avantages & Caractéristiques 

 
Économie Fonction Installation Compatibilit

é 

Vous pouvez installer et programmer 

vous même votre thermostat Sensi 

avec votre téléphone intelligent. 

Aucun autre thermostat sur le marché permet de faire cela 

vous pouvez vraiment le faire vous-même, seulement en quelques 

minutes 



Économie Fonction Installation Compatibilité 

Avantages & Caractéristiques 

 

le thermostat Sensi reconnaît 

comment se sentir à la maison. Il entre 

presque n'importe où 

l'application vous indiquera comment installer votre thermostat, vous ne 

savais pas quel genre de système de chauffage et de climatisation vous 

avez? L'application vous guidera durant l’installation. 

Le thermostat Sensi est compatible avec presque tous les Système de 

chauffage ou de climatisation 



Installation 



Code de sécurité (WI-FI) 









Ancien Thermostat 



Entrez les lettres correspondante sur 
votre téléphone intelligent 



Votre téléphone vous confirmera que vos 
informations sont valide 



Autocollants fourni pour identification 
des fils 



Identification 



Branchement du nouveau thermostat 



Enlevez la protection de batterie 



Insérez votre thermostat dans la base 



Comment connectez votre thermostat a 
votre réseau sans fil 



Connectez votre thermostat a votre réseau sans fil 



Connection 



Commencez l’utilisation de votre 
thermostat 





Mettez vos clients en contrôle de leur 
confort 

 Thermostats Multiple 
A l'étage, l'escalier, maison 

de vacances … 

 Horaire Multiple  
Jusqu'à 9 horaires pour 

une flexibilité maximum 

 

 Périphérique 

Multiple 
Gérer le confort a partir 

d'un téléphone intelligent, 

tablette ou ordinateur 

Chauffage 

Climatisation 

Changement  

automatique 



Mettez vos clients en contact  

 L’entrepreneur à la 

possibilité de se connecter 

avec les clients 
 

L’entrepreneur peut faire la promotion 

de sa compagnie 

 

L’information de l’entrepreneur est 

toujours en mémoire pour la 

prochaine fois que son client a besoin 

d'un appel de service 

 

(555) 555-5555 

Your Company 

Heating and Air Conditioning 

111 North Street,  

Springfield, AZ 99999 



Aller a SensiComfort.com 

 Site Web 

conviviable 

 

 Aprecu 

interactif 

 

 Support 

dynamique 

 





L’entrepreneur doit s’inscrire sur le site 
de White-Rodgers pour avoir accès a ce 
service 



Messages d’alerte 

Alerte Triggered 

High Home Temperature Temperature > 30ºC 

Low Home Temperature Temperature < 6ºC 

High Humidity  Humidité > 78% 

Loss of Heating 
La température ambiante descend de 3.5ºC lors d’une 

demande de chauffage.   

Loss of Cooling Room temperature goes up 5ºF during a cooling demand.   

Les alertes suivantes sont désormais  activé pour tous les utilisateurs Sensi:  

 

Pour une de ces conditions, un e-mail sera envoyé à l'adresse e-mail sur le compte de 

l'utilisateur. Vous pouvez voir ce que le propriétaire recevra.  

 

• Si le propriétaire a un entrepreneur associé à leur compte, le nom de l'entrepreneur 

et le numéro de téléphone est inclus dans le message.  

 

• Si la condition persiste après une semaine, un deuxième message sera envoyé.  

 

• Il n'y a rien qui doit être fait pour activer les alertes.  

 

• Les limites ne sont pas réglables.  

 



• Saviez-vous que vous pouvez réellement définir un calendrier sur le Sensi sans 

une connexion Wi-Fi?  

 

• Sensi a un programme de 4 segments rudimentaire caché dans son menu. 

 

• Vous pouvez régler l'heure et la température pour chaque segment, mais le 

calendrier s'applique à tous les 7 jours de la semaine.  

 

• Comment ça marche? 

 

• Sélectionnez HEAT ou en mode COOL de mettre le calendrier pour chaque 

système  

• Appuyez et maintenez SCHEDULE pendant 5 secondes pour ouvrir le menu.  

• Réglez l'heure de la journée (et oui .. vous pouvez le faire aussi sur le 

thermostat ... )  

• Répétez l’opération pour chaques segments de temps et de température.  

 

Ne répond pas à la conception de style Sensi et a sa simplicité, mais il est là si 

quelqu'un a vraiment besoin d'une programmation sans connexion Wi-Fi 

disponible. 

Bonus: Programmation Directe 



Sommaire Sensi 

 Caractéristiques thermostat 
 

 Aucun commun requis (C) 

 

 Compatibilité Universel CVAC  (4H/2C) 

 

 Détecteur d’humidité 

 

 Changement automatique 

      (Auto changeover) 

 

 Leader  de l’industrie en  controle de la 
temperature avec +/- 1° accuracy 

 

 Empaquetage Unique qui attire les 
regard 

 

 Mise à niveau avec la liaison OTA de 
nouvelles fonctionnalités 

 

 Caractéristique Mobile 

 
 Aucun frais mensuel 

 

 Installation et programmation étape par 
étape  

 

 Programmation intuitive 

 

 Affichage de la météo locale 

 

 Coordonné de l’entrepreneur unique 
disponible dans l'application 

 

Disponible maintenant 

 

https://itunes.apple.com/us/app/sensi/id792612452?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asynchrony.emerson.sensi


WI-FI Thermostat 



Nouveauté dans le app  



Nouveauté dans le app  



Nouveauté dans le app  



Nouveauté dans le app  


