L’avantage du sans fil
Solutions avancées d’installation rapide pour les
résidences et commerces connectés d’aujourd’hui

Soyez là
Même quand vous
ne pouvez pas

Solutions sans fil
pour les résidences et
entreprises connectées
d’aujourd’hui
La série 5800 de Honeywell Home est
reconnue pour offrir la sécurité sans fil la plus
polyvalente, pratique et économique sur le
marché, avec plus de 100 millions de dispositifs
installés sans le moindre problème. Cette
série simplifie, accélère et rend profitables
même les travaux les plus laborieux.
Aujourd’hui, nous avons évolué en offrant une
gamme dynamique de produits qui allient sécurité
et mode de vie pour les clients connectés. Ces
solutions ont été conçues pour vous aider à
obtenir plus rapidement des revenus mensuels
récurrents et pour accélérer les étapes ultérieures
de l’installation. Les produits permettent
d’améliorer la sécurité des personnes, de protéger
les biens extérieurs, de prévenir le vol et d’améliorer
la sensibilisation des utilisateurs finaux.
Ils sont parfaits pour vous connecter aux occasions.
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Connexion aux occasions
Un parfait complément à la technologie sans fil de la
série 5800, les services à distance Resideo Total Connect
unissent tous les dispositifs dans les résidences et les
entreprises des clients sous une seule plateforme. Vous
pourrez ainsi les maintenir connectés et sous contrôle
partout et à tout moment, grâce à une seule application
depuis leurs appareils intelligents.
Ce service rehaussé permet à vos clients de :
• Commander à distance la sécurité, l’éclairage, les
thermostats et les serrures depuis leurs appareils
iPhoneMD, iPadMD ou AndroidMC
• Suivre le parcours de leurs enfants entre l’école et la
maison, anticiper l’arrivée du gardien de leur animal de
compagnie ou de leur aide-soignant, superviser les
allées et venues des employés et bien plus encore
• Recevoir des notifications, des messages textes, des
courriels et des alertes vidéo en cas d’activités
importantes
• Visionner en direct des vidéos à distance à partir de
jusqu’à six caméras à la fois
• Rehausser leur expérience de résidence connectée avec
le carillon de porte vidéo SkyBellMD, les serrures August
Smart LockMD ainsi qu’avec les thermostats connectés
Total Connect Comfort Wi-FiMD et RedLINKMC – le tout
intégré à votre écosystème croissant et dynamique
• Commander leur système de sécurité à l’aide des
commandes vocales de leur appareil Amazon Alexa et de
Total Connect Skill.
• Commander la sécurité, surveiller
plusieurs emplacements et activer les
scènes intelligentes Z-WaveMD à l’aide
de l’application Apple WatchMD

Émetteurs/télécommandes sans fil
15% plus petite
que les versions
précédentes

Télécommande 5834-4
Sécurité, commodité et style à portée de la main
de vos clients
Démarquez-vous auprès de vos clients avec la télécommande à quatre
boutons 5834-4.
Des caractéristiques comme la taille compacte, la DEL, les huit
fonctions programmables et plus encore vous permettront d’augmenter
considérablement vos ventes.
• Taille compacte et boutons tactiles confortables
• Quatre boutons programmables qui peuvent prendre en charge jusqu’à huit
fonctions permettent aux utilisateurs finaux de contacter les services de police,
d’incendie ou d’urgence, simplement en appuyant sur un bouton.
• Les boutons tactiles sont encastrés pour éviter les fausses alarmes
• Prend en charge les modes de sécurité standard et élevé (crypté)

5800MINI Contact pour
porte/fenêtre

5800MICRA Émetteur encastré
miniature pour fenêtre

5815/5815WG Émetteurs pour
porte/fenêtre

De conception ingénieuse
et de petite taille et doté
d’une DEL d’indication
d’état, le 5800MINI
disparaît pratiquement
une fois installé et se
marie à tous les décors,
le rendant idéal pour
les applications où
l’esthétique est un facteur
très important, comme les portes
ouvragées, les portes à battants et
les fenêtres à guillotine. Il fournit une
seule zone de protection et s’installe
facilement sur les portes ou les
fenêtres à l’aide du ruban adhésif
double face compris.

Le compact
5800MICRA de
Honeywell Home
est idéal pour
les fenêtres en
vinyle. Il permet
également d’effectuer des installations
nettes et faciles. Par ailleurs, il offre
une pile d’une durée de vie de dix ans et
une portée exceptionnelle. Il deviendra
rapidement un incontournable pour
les installations où l’esthétique et la
discrétion comptent.

Ces émetteurs
polyvalents sont idéaux
pour les installations
qui nécessitent à
la fois discrétion et
esthétique. Ils sont
offerts en modèles
standards et en
version comprenant
un écart supplémentaire de 1 po. Ils
proposent une protection pratique et
économique des portes et des fenêtres,
et comprennent des interrupteurs
magnétiques pour une fiabilité accrue.

5800RPS Émetteur encastré
Le 5800RPS
de Honeywell
Home est le plus
petit émetteur
encastré sans fil
au monde. Lorsqu’il est installé sur
les portes et les fenêtres, il devient
pratiquement imperceptible, ce qui le
rend idéal pour toute installation où
l’esthétique compte.

5818MNL Émetteur encastré
Avec son design
réduit, élégant
et mince, le
5818MNL est un
autre merveilleux
exemple de
l’évolution de nos technologies au
service de vos besoins. Sa conception
compacte le rend parfait pour les
applications qui requièrent de
la discrétion.

5820L Émetteur à profil mince
À environ le tiers de la taille
des émetteurs standards, le
5820L de Honeywell Home
est idéal pour les portes à
battants et les fenêtres à
guillotine.

Toutes les unités sont offertes avec des piles au lithium.
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Détecteurs de mouvement
5800PIR Détecteurs de mouvement
Les détecteurs de la série 5800PIR intègrent des avantages immenses, dans un
design compact et élégant. Ils offrent une programmation simple et polyvalente,
nécessitent moins d’appels de service, réduissent les fausses alarmes et plus
encore. Les fonctions comprennent la compatibilité avec les services à distance
Total Connect pour obtenir des alertes lorsque la température baisse sous 7,22
°C (45 °F), faire un test automatique par déplacement, la capacité d’activer le
test par déplacement à l’aide d’une lampe de poche, des boîtiers qui peuvent être
peints pour s’agencer à tous les décors, une insensibilité aux animaux réglable à
distance (entre 36,29 kg ou 0 kg [80 lb ou 0 lb]), la capacité de fonctionnement à
des températures aussi basses que -20 °C/-4 °F, des modèles de couverture plus
élargie pour les installations commerciales et bien plus.*

5898 K-Band DUAL TEC

MD

Le détecteur de mouvement sans fil K-Band DUAL TEC 5898 offre un degré
de détection supérieur tout en réduisant le risque de fausses alarmes. La
combinaison des technologies aux micro-ondes et à IRP permet aux capteurs de
distinguer les véritables intrus des conditions environnementales en confirmant
que les deux technologies ont détecté du mouvement dans une zone de protection
donnée. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une conception
élégante et compacte, une installation facile grâce au test automatique par
déplacement et par déclenchement à l’aide d’une lampe de poche, une option
d’alerte de température froide compatible avec les services à distance Total Connect
et bien plus encore.
*La disponibilité des fonctions dépend de la version du détecteur à IRP sélectionné. Les modèles
comprennent le 5800PIR, le 5800PIR-RES et le 5800PIR-COM. Pour plus de détails, consultez les
fiches techniques.
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Sécurité des personnes
5800COMBO Détecteur de fumée/monoxyde de carbone
Le 5800COMBO est un détecteur de fumée et de monoxyde
de carbone multicritère installé et surveillé de manière
professionnelle pour les résidences. Il comprend un
émetteur intégré qui offre la capacité de surveillance des
alarmes par un centre de télésurveillance dans le cas de
fumée et de gaz CO dangereux, ainsi que pour la supervision
de l’entretien. Le 5800COMBO comprend également
les annonces vocales, les alertes visuelles et les blocs de
rapports de température.
• Réagit plus rapidement au danger
réel et réduit les fausses alarmes
• Réduit le besoin de vendre et
d’installer deux détecteurs distincts,
ce qui vous permet d’économiser,
tant à vous qu’à vos clients
• Annonce vocale claire multilingue et
rétroaction pour aider les occupants
à clairement faire la différence entre
une alarme et les autres sons liés à
l’entretien

• Piles remplaçables par l’utilisateur
pour gagner du temps et optimiser
l’efficacité
• Notification visuelle claire des
situations d’alarme avec DEL visibles
sur 360 °
- Rouge : fumée
- Bleue : CO

Détection plus intelligente, intuitive et
fiable – nouveau dispositif deux-en-un

5808W3 Détecteur de fumée/de chaleur photoélectrique
Le détecteur de fumée/de chaleur photoélectrique 5808W3 de Honeywell Home avec émetteur sans
fil intégré a été rehaussé avec des fonctions incroyables qui vous aident à réduire les fausses alarmes
et à augmenter vos profits. Ces fonctions comprennent ce qui suit :
• Des algorithmes de lissage qui éliminent les crêtes à court
terme issues de la poussière et de la fumée
• La capacité d’éliminer les appels d’entretien d’urgence
avec Smart Check, qui transmet un signal vers le panneau
de commande lorsque le détecteur doit être nettoyé, ce
qui permet de planifier des visites d’entretien non
urgentes pour le nettoyage avant que le détecteur n’entre
en mode d’alarme
• Des alertes de basse température
• Une pile au lithium de 3 V pour une durée de vie prolongée
et un entretien plus facile

• Un signal RF amélioré pour les installations commerciales
de plus grande taille et pour une augmentation globale
des ventes
• Une DEL indicatrice d’état additionnelle pour plus de
sécurité et un contrôle plus pratique
• Un temps d’essai réduit, grâce au lecteur portatif de
sensibilité infrarouge SENS-RDR, qui élimine le besoin
d’aimants, voltmètres et échelles
Également offerts : détecteur de fumée sans fil 5806W3 et
détecteur de chaleur sans fil 5809.

5800CO Détecteur de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique inodore et incolore qui tue en quelques
minutes. Avec le détecteur de monoxyde de carbone sans fil 5800CO de Honeywell Home,
vous pouvez offrir à vos clients la meilleure des défenses contre cette menace. Il se connecte
au système de sécurité de l’utilisateur final et peut être surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le détecteur comprend également une technologie de détection à la fine pointe pour prévenir
les fausses alarmes, ainsi qu’une conception sans fil, pour une installation en un clin d’œil.
De plus, ils s’agit d’une excellente occasion de ventes additionnelles et un excellent moyen de
vous différencier en ajoutant valeur et sécurité des personnes à vos installations.
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Détection environnementale
et de bris de verre

Prévention des
vols

5853 Détecteur de bris de verre d’ouverture et de fermeture des portes 5870API Capteur pour les biens
et des fenêtres et avec la technologie
Le 5853 de Honeywell Home offre
à l’intérieur

une solution FlexGuardMD sans fil
pour protéger tous les types de verre.
Les installateurs peuvent se fier à
FlexGuard pour être leur première défense,
car il garde les intrus là où ils devraient se
trouver... dehors. Vous pourrez fournir à vos
clients le niveau de sécurité le plus élevé
possible, sans les tracas de la main d’œuvre
et de l’installation, ou les coûteux appels
de service..

5800SS1 Détecteur de choc
Ce détecteur compact et
polyvalent s’installe directement
sur les surfaces en verre et offre
une excellente protection à tous les types
de verre, y compris le verre trempé, plaqué,
feuilleté et armé. Il offre une incroyable
immunité contre les fausses alarmes,
spécialement dans les endroits qui posent
problème, comme les cuisines et les
salles de bain. Il est idéal pour les endroits
difficiles à atteindre, comme les fenêtres
au plafond.

5819S Détecteur de choc
combiné pour porte/fenêtre
Le combo contact magnétique
et détecteur de choc 5819S offre
deux types de protection en
un seul produit : dans les conditions
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de détection des chocs intégrée, il
détecte les tentatives d’entrée par
effraction. Quatre paramètres simples
facilitent l’installation et le détecteur
de choc omnidirectionnel offre une
polyvalence accrue lorsqu’il est monté
sur le cadre des portes et des fenêtres.

5821/5800FLOOD
Capteurs
Les capteurs 5821
et 5800FLOOD de
Honeywell Home sont
des dispositifs sans fil
nts qui peuvent être configurés pour
fonctionner en tant que détecteurs
de température autonomes ou
comme détecteurs de température à
distance, ou en tant que détecteurs
d’inondation. Le 5800FLOOD, avec
sa nouvelle technologie de capteur
flottant, ne nécessite pas de sondes
et s’installe rapidement et facilement.
Il offre par ailleurs une détection de
l’eau en moins de 22 secondes. Les
deux sont parfaits pour une vaste
gamme d’applications, y compris dans
les salles de bain, salles de lessive
et sous-sol.

Jusqu’à aujourd’hui,
les détaillants évitaient
de se lancer dans la
protection des biens
dans les résidences et
les entreprises, même
si on leur demandait, en raison des coûts
élevés, de la complexité et du travail que
cela impliquait.
Le 5870API de Honeywell Home est
la réponse à ce problème. Le dispositif
se fixe pratiquement sur tout objet de
valeur qui doit être protégé dans les
résidences ou les entreprises, comme les
toiles, les téléviseurs et autres appareils
électroniques, les souvenirs de famille, les
coffres-forts, l’équipement de bureau et
plus encore. Il vous offre une protection
supplémentaire qui peut être programmée
pour être toujours active, même lorsque le
panneau est désarmé.
Le 5870API est un excellent moyen
d’offrir à vos clients une solution unique
à un problème souvent négligé par les
détaillants : le vol. N’oubliez pas, le vol est
différent des cambriolages, car il survient
sans entrée par effraction et le voleur est
en droit de se trouver sur les lieux. Avec le
5870API, vous vous protégerez à la fois
contre le cambriolage et le vol.

Protection extérieure sans fil

Une partie intégrante de nos solutions connectées résidentielles et commerciales, les
contacts et détecteurs sans fil solides et adaptés à toutes les conditions météorologiques
de Honeywell Home tiennent vos clients informés sur ce qui se passe autour de leurs
résidences et entreprises, et sécurisent leur environnement.

5800PIR-OD Détecteur de mouvement sans fil pour l’extérieur
• Offre une protection supérieure autour des

• Immunisé contre les fausses alarmes causées

piscines, sur les toits, aux sorties, entrées,

par les animaux de compagnie, les petits

stationnements, sites cellulaires et plus

animaux et les autres éléments extérieurs

• Installation facile – nul besoin de creuser ou de
faire appel à des sous-traitants
• Résistant aux intempéries (classé IP54) et
résistant à l’eau avec des plages de température
entre -20 °C et 50 °C (-4 °F et 122 °F)
• Portée réglable jusqu’à 12,20 m (40 pi) avec

• Conception à infrarouge passif double – les
deux IRP doivent être activés afin qu’une alarme
soit confirmée
• Compatible avec les services à distance
Total Connect, et les panneaux de commande
VISTAMD et LYNX

champ de détection de 90 ° réglable

5816OD Contact sans fil pour l’extérieur
• Idéal pour les portes, clôtures, granges, remises,
l’équipement extérieur et les objets de valeur
• Installation facile grâce à un grand espace de 4,45 cm
(1,75 po), 3,18 cm (1,25 po) sur l’acier
• Fonctionne à des températures variant entre -40 °C et
66 °C (-40 °F et 150 °F), (humidité relative à 100 %)
• Boîtier résistant aux intempéries (classé NEMA 4X)
et à l’eau
• Peut être peint pour s’agencer à la surface de montage
• Piles AA au lithium à longue durée de vie pour permettre à
vos clients de les remplacer eux-mêmes
• Compatible avec les services à distance Total Connect et
les panneaux de commande VISTA et LYNX
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Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada

Certaines images sont présentées à
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