
Thermostat Infinity® Touch

Un confort supérieur
au bout des doigts

®



Des Détails qui
vous séDuiront

On ne devient pas par hasard le chef de 
file d’une industrie pendant plus de cent 
ans. Carrier a su maintenir sa position et sa 
réputation grâce à une attention aux détails 
minutieuse et sans compromis.

Au-delà de la technologie à écran tactile, 
le thermostat Infinity Touch confère style et 
commodité aux systèmes Infinity® les plus 
efficaces sur le plan énergétique.

Vous n’avez aucun contrôle sur la météo, mais 
vous pourrez accéder aux prévisions météo 
sur cinq jours pour votre région. L’information 
météo est ciblée par code postal.*

Transformez votre thermostat Infinity Touch 
en cadre pour photo en téléchargeant une 
photographie. Il suffit ensuite d’appuyer 
sur une touche pour ramener le tableau de 
commande à l’écran.

*Avec connexion à un réseau wi-fi

PreneZ le ContrÔle !

Prenez le contrôle
de votre confort

•	 commandes intuitives
•	 Un seul coup d’oeil pour 

tout contrôler
•	 contactez votre 

concessionnaire en un clic

Prenez le contrôle de votre bUdget
•	 Maximisez l’efficacité de votre système
•	 technologie “Smart Setback”
•	 Surveillez votre consommation d’énergie  

en temps réel

Prenez le contrôle où qUe voUS Soyez
•	 technologie sans fil
•	 Accès multiples (Pc, cellulaire, tablette*)
•	 Site web sécurisé

www.myinfinity.carrier.com
•	 Applications mobiles iPhone, iPad,

iPod touch, Android

la teChnologie Carrier
vous faCilite la vie

Le contrôle Infinity™ est l’interface au système Infinity™. Le système Infinity™ est le 
seul système de l’industrie qui vous permet de contrôler la température, l’humidité, 
la qualité de l’air, la ventilation, les pressions et cela, de façon simple et rapide.
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Avec ses messages intuitifs, notre écran tactile à haute 
définition est très facile à utiliser. Des icônes et une police de 
caractères qui se lisent rapidement vous procurent la maîtrise 
de vos besoins de confort immédiats d’un simple toucher. 
L’intensité réglable de l’écran offre un confort de lecture 
maximal, peu importe l’éclairage ambiant.

Les messages contextuels d’entretien du thermostat Infinity 
Touch vous rappellent qu’il est temps de remplacer les 
filtres à air, les tampons d’humidificateur, les lampes UV ou 
de procéder à l’examen régulier du système. La détection 
de l’encrassement du filtre TrueSenseMC va plus loin que 
les fonctions de rappel typique. Cette fonction surveille 
la résistance à l’écoulement d’air afin de déterminer avec 
précision à quel moment le filtre doit être remplacé.

Le régulateur facilite la coordination des réglages de confort 
dans huit zones au total* grâce à sa programmation complète 
sur sept jours. Des messages affichés à l’écran vous indiquent 
clairement comment procéder. La programmation accroît 
l’efficacité énergétique en assurant votre confort au moment 
requis et en augmentant l’économie d’énergie en votre 
absence. Un mode vacances distinct vous fait économiser 
encore plus lorsque vous êtes à l’extérieur sans qu’il ne soit 
nécessaire de reprogrammer les points de consigne.

*Lorsqu’il est installé au sein d’un système de zonage Carrier® Infinity®

L’accès en temps réel aux données sur la consommation 
d’énergie de votre système vous indique comment les 
réglages affectent son efficacité énergétique. La fonction de 
décalage intelligent de la température ramène graduellement 
le niveau de confort aux points de consigne programmés 
(technologie “Smart SetBack”)

Notre fonction Touch ‘N’ Go® donne accès en une seule 
touche simple à des points de consigne programmés 
pour que vous puissiez rapidement et facilement apporter 
des modifications pour un plus grand confort ou plus 
d’économie d’énergie en fonction de vos besoins et des 
changements à votre horaire.

Lecture et navigation faciles rappels automatiques à l’écran

Un confort simple et personnalisable

régulation et surveillance de la
consommation d’énergie

Une seule touche pour plus de souplesse3

2

5

1 4

Avec la régulation mobile, vous pourrez profiter d’un 
accès complet à votre thermostat Infinity touch 
directement à partir de votre téléphone cellulaire, 
de votre tablette ou de votre ordinateur. Il suffit d’un 
réseau wi-fi pour pouvoir ajuster le fonctionnement 
de votre système à partir de n’importe quel endroit 
ou presque.

Contrôlez votre Confort
où que vous soyez
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VOTRE EXPERT CARRIER :

Pour en savoir plus,
 balayez cet icône avec

votre téléphone intelligent.

La réguLation,
une pièce à La fois

Installez le thermostat Infinity® Touch au 
sein d’un système de zonage Carrier® 
Infinity pour régler la température au 
moyen d’une seule touche dans huit 
pièces ou zones distinctes de la maison.

Un confort personnalisé

La régulation séparée de plusieurs zones permet d’éliminer virtuellement 
tous les points chauds ou froids et d’obtenir un confort uniforme et 
constant. Profitez d’une efficacité maximale en maîtrisant votre confort 
à l’endroit et au moment voulu et évitez de dépenser de l’argent à 
rafraîchir ou chauffer des pièces inutilisées.

Des noms De zone personnalisés

La création d’un nom différent pour chaque zone vous facilite la tâche 
quand vient le temps de contrôler le degré de confort ou de créer un 
nouveau point de consigne dans une zone donnée.

réglage De la ventilation selon la zone

Pour contribuer à optimiser la circulation de l’air, notre régulateur de 
ventilation breveté vous permet de régler le ventilateur à des vitesses 
différentes selon l’horaire de chaque zone.

programmation soUple sUr sept joUrs

Maximisez votre confort et vos économies d’énergie en programmant 
un horaire de confort différent pour chaque zone.

le côté pratiqUe et la maîtrise

Un capteur intelligent ou un capteur à distance dans chaque zone 
surveille les températures de la zone et vous permet d’ajuster son 
point de consigne de température.

*Lorsqu’il est installé au sein d’un système de zonage Carrier® Infinity®

La chambre de bébé doit être douillette et accueillante, le sous-sol 
doit être frais et sec, et la cuisine doit pouvoir être à la température 
désirée en tout temps. Le zonage consiste à maintenir le confort dans 
les zones occupées de la maison en y faisant circuler de l’air traité 
aux endroits les plus fréquentés. Le zonage permet aussi d’augmenter 
l’économie d’énergie en assurant le confort dans les zones de la 
maison au moment requis.
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Trois plaques décoratives incluses (argent, noire et blanche) 
permettent de changer la couleur du thermostat Infinity Touch pour 
qu’elle corresponde mieux à votre décor et à vos goûts personnels.

Garantie limitée
Le thermostat Infinity Touch de Carrier est protégé 
par une garantie limitée de dix ans sur les pièces.

Informez-vous auprès de votre concessionnaire 
Carrier sur les garanties prolongées qui pourraient 
inclure la main d’oeuvre.
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