Télécommandes
Sécurité, confort et style à portée de main

Protection portable facile d’utilisation
Conçues pour une utilisation facile et fiable, les clés sans fil Honeywell
compactes et élégantes vous permettent de contrôler votre système
de sécurité à l’aide de quatre boutons seulement. La sécurité n’a
jamais été aussi simple et élégante!

*Choix entre
deux grands modèles :

Fonctionnement plus simple et moins de fausses alarmes
• Le simple fait d’appuyer sur un bouton facilite l’armement et le désarmement
pour les membres de la famille de tout âge
• Les touches tactiles en relief, agréables au toucher, avec icônes de fonction
aisément reconnaissables aident à choisir la fonction sans hésitation.
• Pas de code à retenir
Sécurité optimisée
• Possibilité de programmer huit fonctions sur les quatre boutons, y compris
contacter la police, les pompiers ou autre personnel d’intervention d’urgence
• Confirmation de la transmission du signal par DEL
Là où style et sécurité ne font qu’un
• Compactes et élégantes, paraissent très bien sur un
porte-clés, un sac, etc.

Télécommande
à quatre boutons

• Un plaqué élégant, un modèle design et un porte-clés
interchangeable – choisissez votre couleur! Choix entre un
porte-clés de couleur argent, rouge ou bleue pour les
modèles haut de gamme seulement. Vendu séparément.

haut de gamme

Plus de fonctionnalités
• Un contrôle du bout des doigts du système de sécurité,
des lampes, des portes de garage et d’autres appareils
• Contient des piles au lithium longue durée (jusqu’à cinq ans)
que vous pouvez remplacer de vous-même

Télécommande à
quatre boutons

Sécurité

Éclairage

Portes de garage

Les fonctions/services additionnels indiqués sont optionnels.
Consultez dès maintenant votre fournisseur de services de sécurité
pour obtenir plus d’informations!
Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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*La disponibilité des modèles individuels
peut varier. Veuillez consulter votre détaillant
pour plus d’informations.

