Claviers sans fil
La sécurité portable au bout des doigts

N’importe quel mur.
N’importe quelle
table. N’importe
quel moment.

La sécurité simplifiée
Avec les claviers sans fil Honeywell
Home, les conjectures appartiennent
au passé. Faciles à utiliser et facile
à lire, ils contiennent une multitude
de fonctions pratiques qui rendent
l’utilisation du système de sécurité plus
que jamais aisée.
Fonctions :
Conception pratique et portable
Compacts et portables, les claviers
sans fil Honeywell Home vous
accompagnent dans vos déplacements,
vous permettant ainsi de les installer
partout dans la maison. Élégants et
sophistiqués, ils sont conçus pour
s’harmoniser avec n’importe quel décor
et pour une apparence parfaite, qu’ils
soient accrochés au mur ou posés
sur une table. Certaines versions sont
dotées de portes profilées et amovibles,
vous permettant ainsi de choisir
l’apparence que vous désirez.

• Le fonctionnement à une touche
vous permet d’armer le système,
d’allumer et d’éteindre les lumières,
d’envoyer une page, d’afficher l’heure
ou de contacter le service de police,
les pompiers et autres intervenants
d’urgence en appuyant sur un seul
bouton
• De grands écrans lumineux qui
indiquent l’état du système en un
anglais clair et simple
• Des bips sonores indiquent l’état du
système, les délais d’entrée/sortie et
d’autres conditions d’alarme
• Les boutons agréables au toucher
sont étiquetés de commandes
simples et peuvent s’allumer pour
une meilleure visibilité de nuit
• Des touches de fonction unique
peuvent être programmées pour
contacter la police, les pompiers et
les autres services d’urgence

Conçus pour être fixés sur les murs
ou placés sur une table ou un meuble,
les claviers sans fil polyvalents
Honeywell Home fournissent une
sécurité portable facile à utiliser et
sur laquelle vous pouvez compter.
Que vous choisissiez la version
standard ou la version vocale, tous
nos claviers sans fil vous permettent
de ne plus avoir à conjecturer sur le
fonctionnement de votre système de
sécurité et comportent des fonctions
sophistiquées et conviviales qui vous
procurent tranquillité d’esprit, confort
et commodité au bout des doigts.

Nous parlons de technologie
Parlez de commodité! Les claviers
sans fil vocaux Honeywell Home vous
parlent littéralement, vous fournissant
l’état de sécurité du système dans un
anglais parlé et simple.
Toujours en contact

Pour plus de détails
www.security.honeywellhome.com/canada

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

Idéal pour les familles occupées, le
centre de messagerie intégré permet aux
membres de la famille d’enregistrer et de
lire des messages vocaux les uns pour les
autres directement sur le clavier.
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Fonction exclusive d’économiseur
de batterie
Si votre clavier sans fil se met en veille
ou s’éteint, l’autonomie de la pile est
préservée.

