Sécurité personnelle

Que ce soit de jour, de nuit ou lorsque
vous êtes en déplacement, Honeywell
Home veille sur votre famille
Détection supervisée du monoxyde de carbone et de la fumée

Protégez ce que vous avez de plus précieux avec la détection
supervisée de fumée et de monoxyde de carbone
Le 5800Combo de Honeywell Home est le tout premier détecteur de monoxyde de carbone (CO)
et de fumée supervisé professionnellement et offrant une protection insurpassée. Le système
lauréat de plusieurs prix détecte les niveaux dangereux de fumée, ainsi que l’inodore et incolore CO,
qui peut passer inaperçu auprès de vous et de votre famille. Une alarme locale sonne pour vous aviser
dans les plus brefs délais. De plus, elle avertit automatiquement le centre de télésurveillance ouvert
en tout temps pour permettre aux secours d’arriver rapidement.

Pourquoi votre foyer devrait-il faire appel à une protection
installée et supervisée professionnellement?
Toute l’aide dont vous avez besoin, au moment le plus crucial.
— Les premiers intervenants sont
automatiquement avisés, contrairement aux
détecteurs non supervisés, inefficaces si vous
êtes dans la cour, au travail ou simplement si
vous ne voyez pas les signes avant-coureurs
d’incendie ou de CO.
— Obtenez des alertes auditives, visibles et
verbales (anglais ou français canadien)
aux directives claires et à éclairage à DELs
bicolores qui vous indiquent avec précision
quelle est la situation et quoi faire en cas
d’urgence.
— Les puissantes notifications vous réveillent
jour ou nuit pour une protection continue.
Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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— Minimisez les blessures et les dommages
à votre domicile avec un soutien d’urgence
rapide et efficace.
— N’oubliez pas vos animaux de compagnie.
Comment des systèmes non supervisés
peuvent-ils sauver vos compagnons en cas
d’urgence?
— Les notifications de pile faible et de fin
de durée de vie utile vous assurent une
protection infaillible.
— Les détecteurs de fumée et de CO offrent une
protection de longue durée de 10 ans.

