Sondes environnementales
Mettez un frein aux dommages causés par les inondations
et les températures extrêmes

RÉDUCTION DES RISQUES
Les dommages causés par des inondations et des températures
extrêmes peuvent provoquer des dégâts personnels et financiers
pour les propriétaires de logements et d’entreprises. En effet, ils font
partie des cinq principales causes des déclarations de sinistre. Quel
que soit le défi que pose l’installation, les capteurs d’environnement
domestique Honeywell Home peuvent jouer un rôle essentiel dans
la prévention de dommages causés par les inondations ou les
températures extrêmes dans votre domicile ou votre entreprise.
Ils sont capables de :
• Surveiller simultanément les cuisines, les sous-sols, les salles de bain,
les buanderies, les congélateurs, les chaufferies et d’autres pièces
afin de détecter les inondations et les températures extrêmes.
• R
 éduire ou éviter les dommages onéreux causés par les inondations,
les appareils défectueux et la plomberie qui fuit
• Contribuer à la lutte contre les risques sanitaires dangereux
provenant de la moisissure
• Contribuer à créer un environnement domestique et professionnel
plus sûr
• E
 nvoyer des alertes textuelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les
appareils mobiles via les services à distance Resideo Total Connect

Selon la American Insurance Association,
« les déclarations de sinistre en raison
de dommages causés par l’eau ont
connu une croissance plus élevée que
les autres sources de déclarations ».
Chaque année, une résidence assurée sur
cinquante fait l’objet d’une déclaration de
sinistre en raison de dommages par l’eau ou
par le gel.
Calcul effectué par l’Insurance Information Institute sur la
base de l’ISOMD, un outil d’analyse Verisk AnalyticsMD.

NOMBRE DE PLAGES DE TEMPÉRATURES

CONTRÔLE DU RÉFRIGÉRATEUR
ET DU CONGÉLATEUR

REQUIERT UNE SONDE DE DÉTECTION
DES INONDATIONS

5821

5

Oui – requiert la sonde T280R

Oui – requiert la sonde FP280 ou 470PB

5800FLOOD

2

Non

Non – autonome
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Informez-vous au sujet de nos solutions économiques qui peuvent vous alerter en cas de températures extrêmes
ou d’inondation.
Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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