V-Plex Technologie Polling-Loop
MD

Des solutions évolutives pour répondre aux exigences
de votre entreprise en pleine croissance
Expansion économique du système de sécurité et identification des points

Restez dans le circuit!
Profitez d’une protection plus complète grâce à la technologie
V-Plex Polling-Loop unique à Honeywell Home

La gamme de produits de pointe V-Plex de Honeywell Home
vous permet plus que jamais d’améliorer votre système
d’alarme et de fournir à votre entreprise une solution de
sécurité plus complète. La technologie unique de boucle
d’interrogation bifilaire vous permet d’ajouter aisément plus
de points de protection, y compris des détecteurs de bris de
verre, des détecteurs de mouvement et des contacts, tout
en vous offrant la tranquillité d’esprit que vous méritez.
V-Plex vous donne la possibilité de :
• Fournir une solution évolutive qui ne
nécessite pas la quantité d’énergie
habituellement nécessaire pour des
systèmes aussi robustes.
• Adapter un système à vos besoins précis
et ajouter des points de protection
supplémentaires à tout moment pour
répondre aux exigences de votre
entreprise en pleine croissance.

Isolateur à boucle courte VSI V-Plex
Le VSI de Honeywell Home isole et localise l’emplacement exact de la zone
défectueuse, ce qui permet aux parties fonctionnelles du système de continuer à
assurer la protection tout en évitant les fermetures d’anomalie. Il vous fournit les
informations dont vous avez besoin, vous permettant ainsi de décider si et quand vous
devez répondre à un événement système.
• Isole les dispositifs anticambriolage
des dispositifs anti-incendie,
augmentant ainsi la sécurité et la
protection des personnes
• Une technologie de pointe qui limite
au minimum les désagréments pour
votre entreprise

Grands bureaux

Magasins d’alcool

• Identifie les points aux stations de
surveillance centrales afin de limiter
les fausses alarmes

Grands magasins

• Surveille en permanence l’état des
appareils connectés afin d’éviter les
appels de service coûteux et
erronés, déclenchés par de fausses
alarmes, à des moments
inopportuns
• Permet une extension simple et
polyvalente du système

Supermarchés

Fonctionnement
La technologie V-Plex brevetée de boucle d’interrogation globale
fournit une réponse rapide aux conditions d’alarme et d’anomalie.

VISTAKEY est un moyen idéal d’intégrer
la bonne combinaison de sécurité et de
contrôle d’accès. Il peut être facilement
ajouté à votre système de sécurité
commercial VISTA MD .

Le clavier à écran tactile de pointe
Honeywell Home (sur bus ECP) permet
un contrôle facile et centralisé du
bout de vos doigts pour une variété de
tâches quotidiennes.

La technologie V-Plex permet
d’identifier rapidement et
clairement la source d’une
alarme ou d’un problème et de
communiquer les informations
exactes aux autorités compétentes.

Les capteurs V-Plex
fonctionnent avec un faible
courant, ce qui simplifie
considérablement la
conception du système.

REMARQUE : Le rendu ci-dessus n’est donné qu’à titre illustratif.

En phase avec les besoins de votre entreprise
Tirez le meilleur parti de votre système avec le clavier à écran tactile Honeywell, Home
l’interface utilisateur la plus avancée de l’industrie. L’écran tactile et de couleurs
vives est doté d’icônes et d’invites pilotées par un menu qui simplifient l’utilisation,
réduisant les fausses alarmes et le délai d’apprentissage. Il vous fournit également des
détails opérationnels essentiels d’une simple pression sur l’écran tactile. Vous pouvez
même personnaliser l’affichage avec une photo de votre entreprise ou son logo.

Élargissez votre protection avec des dispositifs d’extension
Le module d’isolation/d’expansion Honeywell Home 4297 permet à votre installateur
de regrouper des zones de protection sélectionnées sur une boucle, évitant ainsi
qu’une défaillance potentielle d’une zone de protection ne compromette l’intégrité
d’une autre. Il vous permet également d’économiser de l’argent en permettant à
votre installateur d’étendre la capacité du circuit électrique à l’échelle du système
sans les frais supplémentaires liés au matériel ou aux panneaux de commande
supplémentaires. Pour encore plus de polyvalence, le 4293SN prépare tout dispositif
de contact câblé V-Plex!

Clubs de vente en gros

Hôpitaux

Commerce de détail spécialisé

Votre solution pour une meilleure gestion d’entreprise
Le système de contrôle d’accès Honeywell Home VISTAKEY
vous aide à gérer votre entreprise de manière plus sûre, efficace
et rentable!
• Permet le contrôle d’accès d’un seul effleurement du doigt
• Fait économiser de l’argent sur le remplacement de l’ensemble de
serrures à chaque fois qu’un employé quitte votre entreprise
• Assure le suivi du temps et des présences
• Protège les biens de valeur en limitant l’accès à des zones spécifiques
comme les entrepôts, les bureaux, les chambres fortes et les coffresforts, les armoires d’ordinateurs et plus encore
• Contrôle ou restreint la circulation du personnel et des visiteurs
• Restreint l’accès selon la fonction,
l’heure ou le lieu de travail
• Maximise les investissements en
sécurité en combinant de façon
cohérente le contrôle d’accès, la
détection d’intrusion et d’incendie en
un seul système

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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