
4000 W

Application mobile
simple et intuitiveFonction de géobarrièreGroupement des pièces

Rétroaction graphique
Code couleurs

Création d’activités
personnalisées

Rapport de
consommation

Création d’activités
personnalisées

Démarrage anticipé

Économie d'électricité

Contrôle par pièce ou par zone

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage

› Plinthes
› Convecteurs
› Aéroconvecteurs

Facile d'installation

Fonction de géobarrière

Des alertes sur
votre téléphone

Démarrage anticipé Optimisation en fonction de
la température extérieure

Rapport de
consommation Économie d'électricité Des alertes sur

votre téléphone
Facile d'installation

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage Connexion des appareils par wifi Fait/pensé pour le Québec humidité

Application mobile
simple et intuitiveFonction de géobarrièreGroupement des pièces

Rétroaction graphique
Code couleurs

Création d’activités
personnalisées

Rapport de
consommation

Création d’activités
personnalisées

Démarrage anticipé

Économie d'électricité

Contrôle par pièce ou par zone

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage

› Plinthes
› Convecteurs
› Aéroconvecteurs

Facile d'installation

Fonction de géobarrière

Des alertes sur
votre téléphone

Démarrage anticipé Optimisation en fonction de
la température extérieure

Rapport de
consommation Économie d'électricité Des alertes sur

votre téléphone
Facile d'installation

Connexion avec tous vos
appareils de chauffage Connexion des appareils par wifi Fait/pensé pour le Québec humidité

Stelpro reserves the right to modify descriptions, manufacturing specifications or prices without prior notice. No returns accepted on optional-color products.  
For all the latest models and prices, please refer to our website at www.stelpro.com.

STZB402 | KITM ZIGBEE
ELECTRONIC THERMOSTAT FOR SMART HOME
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COMPATIBILITY
 • Allia, Hilo or Zigbee hub required
 • Maestro controller•thermostat

COLOR
 • white

FINISH
 • molded plastic

WATTAGE AND VOLTAGE
 • 150 W to 2000 W @ 120 V
 • 300 W to 4000 W @ 240 V

CONTROL
 • three functions available: comfort, 

economy and off
 • two- or four-wire connection
 • simple programming
 • outdoor temperature display†

 • compatible with forced-air units
 • frost-free warning
 • display in Celsius or Fahrenheit
 • backlit screen with adjustable 

intensity
 • activate several other functions

ACCURACY
 • accurate ambient temperature  control 

of ± 1 °F
 • CSA C828-13
 • temperature sensing with thermistor

TEMPERATURE RANGE
 • 41 to 86 °F

WARRANTY
 • three years

* independent study

 † depending on the central controller and its application

CONNECTED COMFORT
The Ki Zigbee thermostat can easily be integrated into your home's Zigbee network, so you can adjust the temperature setpoint 
of rooms in your home from a distance. 

ENERGY VERIFIED
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For home automated system compatibilities and 
instructions on connecting to your KI  thermostat, 
visit www.stelpro.com.

COMPATIBLE WITH

INTEGRATES EASILY  
WITH A SMART HOME HUB 

CONTROL WITH  
A MOBILE APPLICATION  
DEPENDING ON HUB

ELECTRICITY SAVINGS 
ENERGY SAVINGS OF 10-15% 
DEPENDING ON USE*

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRODUCT WATTS VOLTAGE AMPERAGE FREQUENCY PACKAGING

CODE MINIMUM MAXIMUM VOLTS AMPERES HZ

STZB402WB+ 150/300 2000/4000 120/240 16.7 50/60 BOX

Dimensions: 4 7/8 in. wide, 4 7/8 in. high and 1 3/8 in. deep
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