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Number :  TIC2021-0011   Date :  6/18/2021 rev 5/27/2021 

Titre : Substitution de commande temporaire Infinity 2021 
Catégorie de produit : Contrôle communicant résidentiel

Situation : 

La pénurie mondiale généralisée de matières premières, ainsi qu'un récent incendie dans l'usine 
de fabrication de puces de processeurs du fournisseur, ont eu un impact considérable sur les 
délais de livraison et les quantités disponibles de commandes murales. 

En raison de contraintes d'approvisionnement, Carrier propose des solutions temporaires en 
recommandant que tous les systèmes InfinityMD 18/19VS à 1, 2 et 5 étages équipés d'une 
chaudière à gaz soient installés avec des thermostats de 24V temporaires jusqu'à ce que les 
stocks de commandes InfinityMD se normalisent. Le thermostat de 24 V existant du propriétaire 
peut également être utilisé, s'il est compatible. Ces systèmes ne fonctionneront qu'à hauteur de 
leur cote AHRI non UI jusqu'à ce que la commande du système Infinity soit remplacée.

Voir l'annexe A pour le bulletin de produit de Carrier.

Ce document permet d'expliquer le type et la manière de câbler un thermostat de 24 volts dans 
un système communicant.

Numéros de modèle admissibles :
Contrôle du système InfinityMD SYSTXCCITC0-B 
Contrôle du système InfinityMD SYSTXCCWIC01-B 

Type de thermostat de 24v. Utilisation

Chaleur à 1 étage / Refroidissement à 1 étage** Le ventilo-convecteur FE doit utiliser une commande 
communicante ou un thermostat à 1 étage.

Chaleur à 1 étage / Refroidissement à 1 étage** Fournaise à gaz

** Si l'unité extérieure est une pompe à chaleur, le thermostat de la pompe à chaleur est nécessaire.

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Qualité et amélioration continue
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Solution : 

Les solutions présentées dans ce document peuvent varier par rapport au bulletin de marketing 
du produit. Ce bulletin concerne les situations de câblage d'urgence ainsi que les installations 
de câblage temporaires avec un nombre limité de fils. 

Type de système Type de thermostat de 24V
Fils entre diamètre 

intérieur & 
diamètre extérieur

Fils entre 
diamètre intérieur 

et thermostat

Schéma 
de câblage

1-étage A/C + Ventilo-convecteur communicant Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 4 3 1 

1-étage A/C + Fournaise communicante Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 5 3 2 

2-étage A/C + Ventilo-convecteur communicant Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 4 3 3 

2-étage A/C + Fournaise communicante Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 5 3 4 

2-étage HP + Ventilo-convecteur communicant Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 5 5 5 

2-étage HP + Fournaise communicante Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 6 6 6 

5-étage A/C + Ventilo-convecteur communicant Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 4 3 7 

5-étage A/C + Fournaise communicante Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 5 4 8 

5-étage HP + Ventilo-convecteur communicant Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 5 5 9 

5-étage HP + Fournaise communicante Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 6 6 10 

VS A/C ODU + Ventilo-convecteur FE4A Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 4 2 11 

VS A/C ODU + Fournaise Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage 5 3 12 

VS HP ODU + Ventilo-convecteur FE4A Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 5 4 13 

VS HP ODU + Fournaise Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 6 5 14 

Géothermique + Ventilo-convecteur communicant Chaleur à 1 étage/refroidissement à 1 étage (Thermopompe) 5 4 15 

(Figure 1)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement

Ventilo-convecteur 
communicant

Unité extérieure 
de climatisation 

à 1 étage
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(Figure 2) 

 (Figure 3) 

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Unité extérieure 
de climatisation 

à 1 étage

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Ventilo-convecteur 
communicant

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement

Unité extérieure 
de climatisation 

à 2 étages

Fournaise communicante
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(Figure 4) 

 (Figure 5)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement

Unité extérieure 
de climatisation 

à 1 étage
Fournaise communicante

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Ventilo-convecteur 
communicant

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Unité extérieure HP 
à 2 étages
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(Figure 6) 

(Figure 7)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Unité extérieure 
HP à 2 étages

Fournaise
communicante

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/Y2 
sur la commande de la 
fournaise pour faire passer 
le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Ventilo-convecteur 
communicant

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Unité de climatisation 
extérieure à 5 étages
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(Figure 8) 

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

(Figure 9) 

Unité de climatisation 
extérieure à 5 étages

Fournaise
communicante

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Ventilo-convecteur 
communicant

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Unité extérieure 
HP à 5 étages

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement
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(Figure 10) 

(Figure 11)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Unité extérieure 
HP à 5 étages

Fournaise
communicante

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Ventilo-convecteur 
communicant

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement

Unité extérieure 
de climatisation à 
vitesse variable

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.
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(Figure 12) 

(Figure 13)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Fournaise communicante

Ventilo-convecteur 
communicant

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Thermostat de 24 V à 
1 étage de chauffage et 

1 étage de refroidissement

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Unité extérieure 
de climatisation à 
vitesse variable

Unité extérieure HP 
à vitesse variable
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(Figure 14) 

(Figure 15)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement

Unité extérieure
Geo HP

Ventilo-convecteur 
communicant

Fournaise 
communicante

Unité extérieure HP 
à vitesse variable

Les commutateurs DIP 
peuvent être réglés pour 
permettre au contrôle de 
la fournaise de mettre 
sous tension la borne Y/
Y2 sur la commande de 
la fournaise pour faire 
passer le refroidissement 
extérieur à l'étage 
supérieur. La fournaise 
est livrée par défaut dans 
ce mode.

Thermostat pour pompe à 
chaleur 24V avec 1 étage 

de chauffage et 1 étage de 
refroidissement
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Annexe A 

Date Objet Département 
5/28/2021 Marketing du produit

Numéro de bulletin Numéro(s) de modèle du produit Nom/Courriel de l'auteur 

101-21-34

SYSTXCCITC01-B, 
SYSTXCCWIC01-B, 
SYSTXCCICF01-B, 
SYSTXCCWIF01-B 

Frank.David@carrier.com 

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Pénurie de commandes du système InfinityMD

La pénurie mondiale généralisée de matières premières, ainsi qu'un récent incendie dans l'usine de puces 
de processeurs du fournisseur, ont eu un impact considérable sur les délais de livraison et les quantités 
disponibles de commandes murales.

Solution temporaire : En raison des contraintes d'approvisionnement, Carrier recommande que tous les 
systèmes InfinityMD 18/19VS à un étage, à deux étages et à cinq étages équipés d'une chaudière à gaz 
soient installés avec un thermostat de 24V temporaire fourni par la distribution (voir AHRI pour les 
combinaisons cotées). Le thermostat de 24V existant du propriétaire peut également être utilisé, s'il est 
compatible. Ces systèmes ne fonctionneront qu'à hauteur de leur cote AHRI non-UI jusqu'à ce que les 
distributeurs puissent reprendre l'échange pour le contrôle des systèmes Infinity, une fois que les stocks 
auront augmenté.

Exceptions : Tout système équipé de l'InfinityMD 26/24 avec intelligence GreenspeedMD OU 
d'un ventilo-convecteur FE DOIT être installé avec une commande de système Infinity, qui sera expédiée 
à la distribution en fonction des expéditions d'unités 26/24. Les valeurs nominales du ventilo-convecteur 
FE et les combinaisons de valeurs nominales supplémentaires des systèmes utilisant un thermostat de 
24V sont en cours d'examen.

Calendrier : Des contraintes d'approvisionnement sont attendues pour le reste de l'année 2021 et nous 
prévoyons d'être en mesure de prendre en charge les expéditions mensuelles des ventes de nouveaux 
équipements Infinity d'ici novembre/décembre.

Détails du programme : Du 1er juin au 31 octobre, une remise de 120 $ sur la main d'oeuvre de la 
commande temporaire sera vers e aux concessionnaires une fois que la commande du syst me Infinity 
aura  t  remplac e. Carrier continuera d' valuer la n cessit  de ce programme au fur et   mesure que les 
stocks de commandes se normaliseront. Les concessionnaires doivent soumettre une réclamation après 
le remplacement du thermostat 24V. Les consommateurs ne seront pas soumis à la garantie de 
satisfaction à 100 % si le problème est dû à la commande temporaire, mais le seront une fois la 
commande du système Infinity installée. 

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Pénurie de commandes du système InfinityMD
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Éligibilité : Tous les concessionnaires sont éligibles. 

Dates de vente : 6/1/2021 – 10/31/2021 

Dates de réclamation :  6/1/2021 – 12/15/2021 

Remise sur la main-d'œuvre de contrôle temporaire :120 $

Exigences :
 Unité / système Infinity

o Numéro de modèle
o Numéro de série

 Commande du système Infinity (une fois disponible)
o Numéro de modèle
o Numéro de série

Informations sur la garantie :  Pendant que l'inventaire est affecté, les remplacements de 
garantie ne seront pas fournis par l'usine. Au contraire, les commandes de système Infinity 
existantes nécessitant un remplacement sous garantie suivront le même processus que les 
nouvelles ventes de 18/19VS. Les commandes seront remplacées par un thermostat de 24V 
temporaire fourni par la distribution.

Ressources supplémentaires :
 Points de discussion pour les propriétaires
 Un fabricant d'équipements pour semi-conducteurs au centre de la pénurie

mondiale de puces électroniques

*Contrôle du stock réservé aux nouvelles ventes du ventilo-convecteur Infinity 26, GC et
FE pour maintenir des performances optimales.

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

Numéros de modèle :

Climatiseur Pompe à chaleur Géothermique

24VNA0
*24VNA6
24VNA9
24ANB1
24ANB7
24ANB6

25VNA0
*25VNA4
25VNA8
25HNB6

58TN0
58TN1
59MN7
59TN6  

*FE *GC

Ventilo-convecteurFournaise 
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Thermostats recommandés (Remarque : tout thermostat 24V à 2 étages fonctionnera) : 

Co-marqué 
par Carrier Description 

Thermostat intelligent Pro ecobee avec contrôle vocal alimenté 
par Carrier

EB-STATE3LTCR-01 

TC-NHP01-A Thermostat Edge (vendu par RC)
TC-PHP01-A Thermostat Edge (vendu par RC)
TP-NRH01-B Thermostat Edge (vendu par RC)
TP-PHP01-A Thermostat Edge (vendu par RC)
TP-PRH01-B Thermostat Edge (vendu par RC)

COMMUNIQUÉ
INFORMATION TECHNIQUE

Seul un personnel formé et qualifié doit concevoir, installer, réparer et entretenir les systèmes et équipements de CVAC. Toutes les 
normes nationales et tous les codes de sécurité doivent être respectés lors de la conception, de l'installation, de la réparation et de 
l'entretien des systèmes et équipements de CVCA. Il appartient au concessionnaire de s'assurer que les codes, normes et réglementations 
locales sont respectés.

EB-STATE5CR-01 

Pro alimenté lite Ecobee 3 par Carrier

Caractéristiques concernées lors de l'utilisation d'un thermostat temporaire de 24 V pour 
contrôler un système Infinity :

• Aucun fonctionnement de l'équipement de zonage InfinityMD (tous les volets doivent être
complètement ouverts).

• La régulation de l'humidité est réduite à une seule vitesse ou à un système à deux étages.
• La régulation de la température est réduite à une seule vitesse ou à un système à deux étages.
• Le suivi de l'énergie n'est pas disponible et l'historique n'est pas sauvegardé pour la nouvelle

commande.
• Les 10 dernières défaillances seront vides lorsque la nouvelle commande sera connectée.
• L'unité n'apparaîtra pas sur le portail des concessionnaires à moins qu'un thermostat ecobee

alimenté par Carrier ne soit sélectionné, mais elle ne disposera pas d'informations autres que
celles fournies pour les systèmes non-Infinity.

Informations sur le câblage du thermostat temporaire de 24V (les détails se trouvent dans 
les instructions d'installation) :

• Infinity à 2 étages et 18/19VS comme système à 2 étages avec fournaise
o Fournaise Infinity à 2 étages de 24V
o Thermostat capable de fonctionner en 2 étapes

▪ Câbler Y1 et Y2 au diamètre extérieur
▪ Utiliser Y et Y/Y2 à l'état.
▪ Utiliser Y1 et Y2 à la fournaise

o Thermostat capable de fonctionner en 1 étape
▪ Câblez Y1 et Y2 ensemble au diamètre extérieur
▪ Utiliser Y à la centrale
▪ Cavalier Y1 et Y2 ensemble au niveau de la fournaise




