Produits sans fil 5800

5834-4
Télécommandes sans fil
Les télécommandes sans fil Honeywell Home 5834-4 offrent aux revendeurs
une occasion précieuse d’augmenter leur prix système moyen en ajoutant une
télécommande pratique à n’importe quel système VISTA ou LYNX. La gamme 58344 comprend quatre boutons qui peuvent être programmés pour la commande
individuelle ou peuvent être appariés pour une commande à deux boutons, ce qui
permet un total de huit fonctions pour plusieurs applications telles que l’armement, le
désarmement, une urgence, les relais de déclenchement, etc.
Le 5834-4 est livré préprogrammé en mode haute sécurité (chiffré) pour offrir cette
couche de sécurité supplémentaire contre les cyberattaques. La DEL triple fonction
indique que la transmission a été envoyée lorsqu’un utilisateur active une fonction,
indique si la clé sans fil est en mode haute sécurité ou en mode normal et agit en
tant qu’indicateur d’état des piles. Les boutons sont en relief et comprennent des
icônes faciles à comprendre pour aider à éviter les fausses alarmes générées par les
utilisateurs.

5834-4

5834-4EN

C A R A C T É R I S T I Q U E S E T AVA N TA G E S
• Quatre boutons individuellement
programmables
• Huit fonctions à l’aide de deux boutons
• Mode haute sécurité (chiffré) pour une
protection accrue contre les
cyberattaques

• La DEL triple fonction permet aux
utilisateurs de savoir :
- quand la transmission a été envoyée
lorsque l’utilisateur active une
fonction
- si la clé sans fil est en mode haute
sécurité (chiffrée) ou en mode normal
- État de la pile

• Touches tactiles en relief et icônes
faciles à comprendre qui aident
à réduire les fausses alarmes
• Piles au lithium à longue durée de vie,
remplaçables par l’utilisateur
• Compatible avec les produits sans fil
Honeywell Home de la série 5800

S P É C I F I C AT I O N S
Dimensions de l’unité : 57 mm x
31,75 mm x 12,7 mm (2,25 po x 1,25 po
x 0,5 po)
Pile : 3 V, 210 mAh, Maxell CR2032,
Duracell DL2032
Homologations :
FCC section 15
Industrie Canada
C-Tick

Homologations ETL :
-	Norme pour les unités de système
d’alarme anticambriolage
domestiques – ANSI/UL 1023
–	Norme pour les systèmes d’alarme
incendie domestiques – ANSI/UL 98
-	Norme pour les unités de système
d’alarme anticambriolage
domestiques – ULC, Sujet C1023

POUR COMMANDER
5834-4

Télécommande à quatre boutons

5834-4EN

Télécommande sans fil à quatre boutons avec lunette et porte-clés plaqués

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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-	Norme pour les unités de commande
système d’alarme incendie
résidentielles - ULC S545
-	ETL classifié à SIA CP-01-2010

