Protégez ce qui compte
le plus
Êtes-vous préparés?

Sécurité des personnes en tout temps... Vous et votre
famille êtes-vous protégés?
Bien souvent, les désastres surviennent sans prévenir. Peut-être avez-vous négligé un risque d’incendie ou peut-être que vous n’avez pas pris conscience
que du monoxyde de carbone, un gaz nocif inodore, s’est accumulé chez vous. Que se passerait-il si un incendie se déclarait chez vous alors que vous
n’y êtes pas, ou si vous aviez perdu connaissance en raison d’un empoisonnement au monoxyde de carbone? Quand un désastre survient, qui peut vous
aider, vous et votre famille? Avec les détecteurs de fumée et de monoxyde de de carbone de Honeywell installés professionnellement, ainsi qu’avec la
télésurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre détaillant en sécurité, les intervenants d’urgence seront automatiquement appelés sur les lieux
pour sauver des vies et protéger votre famille.
Un incendie est le pire cauchemar d’une famille. Quand vient le temps de protéger
vos êtres chers et vos animaux de compagnie, un système de détection de fumée et
d’incendie télésurveillé est la solution toute désignée.
Les services de protection
contre les incendies
interviennent toutes les
90 secondes pour des
incendies résidentiels



Chaque jour, en moyenne sept
personnes meurent dans un
incendie résidentiel

– National Fire Protection Association
(Association nationale de protection contre les incendies)

Chaque année, plus de 400 personnes meurentà
la suite d’un empoisonnement involontaire au
CO qui n’est pas lié à un incendie, plus de 20 000
sont transportées aux urgences et plus de 4000
sont hospitalisées.

– CDC

Protégez ce qui compte le plus et optez pour la gamme complète de détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de
carbone et de détecteurs combinés de Honeywell Home. La tranquillité d’esprit est à votre portée.
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Votre détaillant de produits de sécurité peut offrir une
surveillance professionnelle de la sécurité et de la
protection des personnes 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 par centre de télésurveillance.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada

