Solutions commerciales VISTA

Puissance, polyvalence et innovation.
Information pour les détaillants :
Panneaux de commande pour les applications
de détection d’incendie et de vol

Turbocompressez vos installations commerciales
Les solutions commerciales Honeywell Home VISTA vous offrent toute la puissance et la
polyvalence dont vous avez besoin pour répondre à pratiquement toutes les exigences
de vos installations commerciales, et ce, avec une seule et même plateforme.

Les panneaux évolutifs de Honeywell Home s’intègrent facilement
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commerciales sont faciles à standardiser.
Avec notre gamme complète de produits, y compris des panneaux
de commande, des claviers et des capteurs intérieurs et extérieurs
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turbocompressez vos installations dès aujourd’ hui!

Série VISTA Turbo
La série VISTA Turbo est la solution idéale pour vos installations commerciales. Vitesse
de l’horloge plus rapide et amélioration de code permettant une meilleure performance et
une expérience de plus grande valeur pour l’utilisateur. L’intégration facile à nos produits
de contrôle d’accès WIN-PAK et Pro-Watch, et nos solutions de domotique et d’immotique
en font le choix idéal pour les installations de plus grande envergure. La série VISTA Turbo
prend en charge également six claviers graphiques à écran tactile et est compatible avec les services
à distance Total Connect, offrant ainsi la possibilité de commander le système à
distance et d’augmenter vos ocassions de RMR.

Attributs du panneau VISTA Turbo :
• Prend en charge jusqu’à six claviers graphiques (combinaison de claviers 6280 et Tuxedo TouchMC)
• Un port série intégré
- Élimine les coûts et le temps de main-d’oeuvre pour installer un module série 4100SM
- Vitesse plus élevée via le port série (8X)
• Prend en charge jusqu’à huit partitions et 250 zones utilisant de technologies multiples
• Méthodes de programmation cohérentes et prise en charge de périphériques communs
• Possibilité de désactiver le mode d’armement partiel automatique par adresse
de clavier (pour l’armement à distance)
• Affichage unique de la défectuosité « IRP masqué » pour les détecteurs
de mouvement intelligents (DT7500SN)
• Protection accrue pour programmer le mode d’entrée
• Protection de la pile contre les dommages durant une panne
de courant CA prolongée
- Élimine les coûts et le temps de main-d’oeuvre pour installer un module
de protection de la pile (BSM)
• Prend en charge des numéros de comptes d’abonné ayant jusqu’à 10 chiffres
La série comprend des modèles de protection contre l’incendie/le vol et des
modèles contre le vol seulement.

Ravivez la flamme de votre entreprise!
Nos panneaux de commande commerciaux de catégorie commerciale offrent le summum de protection des personnes et des biens.
Ces solutions robustes de protection contre l’incendie offertes à prix économique vous permettent d’économiser sur vos coûts de matériel
et sur votre temps de main-d’oeuvre. S’intégrant facilement aux systèmes de contrôle d’accès et à ceux des principaux tiers, elles offrent une
fonctionnalité additionnelle de capteur intelligent et plus encore! Les panneaux d’alarme de vol/d’incendie VISTA Turbo offrent plusieurs
caractéristiques que l’on retrouve dans des systèmes de plus grande envergure et plus dispendieux, et répondent aux besoins des projets
de taille moyenne et de petite taille dès leur sortie de la boîte.

Modèles VISTA Turbo d’alarme de vol/d’incendie :
• Prêts pour la détection d’alarme d’incendie dès leur sortie de la boîte
• Prennent en charge les communicateurs d’alarme cellulaires à haute sécurité Honeywell Home 4G
• Ensembles fonctionnant à 24 V offerts
- Les ensembles contiennent un bloc d’alimentation HPF602ULADA à 24 Vcc (6 A, quatre sorties synchronisées)
• Permettent d’utiliser les boucles de circuit de boucle de signalisation (SLC) à deux fils propriétaire V-Plex pour l’identification des zones
d’extension (Classe B, Style 3) et prennent en charge une grande variété de dispositifs, d’isolateurs de boucle et de modules d’extension
• Prennent en charge les dispositifs d’alarme-incendie sans fil
• Prennent en charge les signaux d’entretien des détecteurs de fumée V-Plex
• Prennent en charge les relais homologués pour la détection d’incendie afin de déclencher des fonctions d’alarme-incendie auxiliaires
Panneaux commerciaux homologués pour la protection contre le vol
(VISTA-128BPT, VISTA-128BPTSIA, VISTA-250BPT, VISTA-32FBPT, VISTA-128FBPT et VISTA-250FBPT)
UL (É.-U.)
UL-985

Unités de systèmes d’avertissement d’incendie résidentiels

UL-1023

Unités de systèmes d’alarme antivol résidentiels

UL-609

Unités et systèmes d’alarme antivol locaux

UL-365

Unités et systèmes d’alarme antivol reliés à un poste de police

UL-1610

Unités d’alarme antivol de centres de télésurveillance

UL-1635

Communicateurs d’alarme numériques

UL-1076

Unités et systèmes d’alarme antivol locaux propriétaires
ULC (Canada)

ULC-S303-M91

Norme pour les unités et les systèmes d’alarme antivol locaux

ULC-S304-06

Norme pour les unités d’alarme antivol de centre de télésurveillance au Canada

ULC C1023

Norme pour les unités et systèmes d’alarme antivol résidentiels

ULC-S545-M89

Norme pour les unités de contrôle de système d’avertissement de feu résidentiels

Panneaux commerciaux homologués pour la protection contre l’incendie
(VISTA-32FBPT, VISTA-128FBPT et VISTA-250FBPT)
UL (É.-U.)
UL864

Unités de contrôle et accessoires pour des systèmes d’alarme-incendie

ULC-S559-99

Équipement pour centres/systèmes de réception de signaux d’incendie

ULC (Canada)
Autres homologations
CSFM

California State Fire Marshal

FM

Factory Mutual

Service des incendies de
la ville de New-York

Certificat numéro 6140

Notes:
1. Modèles VISTA-32FBPT, VISTA-128FBPT et VISTA-250FBPT:
a. Ont été évalués pour les applications d’alarme de chambre forte et de coffre-fort bancaires ainsi que pour les chambres fortes et coffres-forts
commerciaux selon les normes UL 365 et UL 609.
b. Sont idéals pour les connexions cryptées et sécurisées lorsqu’ils sont utilisés avec un communicateur (DACT) intégré et un communicateur de modèle
homologué vendu séparément GSMHS.
2. Un système d’alarme-incendie ne peut pas être commandé à distance ou commandé à partir d’une autre partition. Par conséquent, si les services à
distance Resideo Total Connect sont utilisés, vous devez uniquement utiliser les notifications d’activités dans la partition dédiée aux alarmes-incendie.
3. Le VISTA-128BPTSIA a également été évalué pour répondre à la norme ANSI/SIA CP-01-2010.
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Solutions commerciales intégrées et outils
VISTAKEY
Le VISTAKEY offre la simplicité et le moyen le plus rapide pour ajouter exactement le nombre
requis de dispositifs de contrôle d’accès à des systèmes d’alarme contre le vol/l’incendie dans
des endroits tels que les magasins de détail, les entrepôts, les restaurants, les bureaux de
professionnels et les résidences de prestige. De plus amples renseignements sur le VISTAKEY
sont offerts sur notre site Web au www.security.honeywellhome.com

WIN-PAK SE avec VISTA
Vous permet d’ajouter rapidement et facilement la
surveillance vidéo et le contrôle d’accès en installant un
système de sécurité commercial VISTA, et ce, à partir
d’une seule et même interface client.
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Dispositifs sans fil commerciaux
Récepteur sans fil
5881ENHC
Conçu pour les applications
commerciales d’alarme de

Détecteur de monoxyde
de carbone sans fil
5800CO
Détecte les concentrations

vol/d’incendie.

dangereuses de monoxyde

Détecteur de

IRP commercial sans fil

chaleur fixe et

5800PIR-COM

thermovélocimétrique

Détecteur de mouvement pour

sans fil

utilisation à l’intérieur et à

5809SS

l’extérieur dans les applications

Offre une détection

commerciales.

de carbone.

étendue du risque
d’incendie et plus de
souplesse à l’installation.

Détecteur de fumée et

Transmetteur sans fil pour

de chaleur sans fil

l’extérieur

5808W3

5816OD

La puissante combinaison

Conçu pour les conditions

photoélectrique de détection

climatiques difficiles, ce dispositif

de fumée/chaleur avec alerte

résistant aux intempéries et à

automatique à distance

l’eau, offre d’excellents niveaux de

d’entretien requis.

détection et de performance dans
des conditions de température
extrême. Il fonctionne à des
températures de -40 °F à +150 °F

Interrupteur de vol à
main armée sans fil avec
transmetteur
5869
Dispositif de transmission
d’alarme d’urgence avec
couvercles avant et arrière
résistant au sabotage.
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(-40 °C à +66 °C), (HR de 100 %).

Gamme complète de dispositifs commerciaux
Honeywell Home a les dispositifs dont vous avez besoin pour
tous vos projets commerciaux. Sophistiqués, conçus
avec une approche basée sur la technologie, et pilotés par
des procédures d’évaluation élaborées, nos capteurs
surpassent les normes de l’industrie en matières de
performance et de qualité.
Notre gamme de produits commerciaux est la plus étendue
de l’industrie. Nous offrons une vaste sélection de :
• Détecteurs de mouvement
• Détecteurs de bris de verre
• Contacts à haut niveau de sécurité
• Capteurs de température pour l’extérieur en mesure de
fonctionner dans des climats extrêmes
• Détecteurs d’eau et d’inondation
• Faisceaux photoélectriques pour l’intérieur et l’extérieur
• Capteurs de vibration sismique pour les guichets
automatiques, les coffres-forts et les chambres fortes
• Capteurs à infrarouge passif pour le contrôle d’accès
• Dispositifs d’alarme d’urgence/de vol à main armée
• Détecteurs de fumée
• Détecteurs de monoxyde de carbone
• Détecteurs de chaleur
• Avertisseurs sonores et lampes stroboscopiques
• Faisceaux photoélectriques
• Accessoires
Avec plusieurs de ces dispositifs offerts en versions câblées,
sans fil et V-Plex, nous vous couvrons sur toute la ligne.
Pour de plus amples renseignements sur notre gamme de
dispositifs remarquables, visitez notre site Web au
www.security.honeywellhome.com
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Solutions commerciales
VISTA et l’entreprise branchée
Le VISTA de Honeywell Home, l’un des panneaux de
commande hybrides des plus populaires de l’industrie,
est idéal pour les entreprises branchées. Avec des
fonctions comprenant l’immotique et la gestion
de l’économie d’énergie ainsi que plusieurs autres
avantages pour les utilisateurs dans pratiquement
tous les marchés commerciaux verticaux, le VISTA vous
permet d’accroître vos affaires et d’avoir accès à plus
d’occasions de croissance de vos RMR que jamais.

Peu importe la dimension de votre installation
commerciale, du petit système au système de moyenne
envergure jusqu’au système intégré de grande envergure,
il y a un panneau de commande Honeywell Home qui
répond à vos besoins, et ce, à partir d’une plateforme
opérationnelle familière et fiable… la plateforme VISTA.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com

Resideo Technologies, Inc.
90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1-800-645-7492
resideo.com

L/VSTBFRDFB/D | 01/20
© Resideo Technologies, Inc., 2020.
Ce produit est fabriqué par Resideo
et ses sociétés affiliées. La marque de
commerce Honeywell Home est utilisée
sous licence accordée par Honeywell
International Inc. Tous droits réservés

