6150 – Clavier de luxe
Évacue les conjectures sur le fonctionnement
de votre système de sécurité
Le clavier de luxe Honeywell Home 6150 combine renforcement de la sécurité
et grande commodité conviviale. Un grand écran lumineux en anglais simple
facilite plus que jamais son utilisation. La console attrayante de couleur
blanche fusionne parfaitement avec tout décor et comporte une porte
profilée et amovible qui dissimule ses touches à effleurement lumineuses.
Personnalisé pour satisfaire à vos besoins
Notre clavier de luxe comprend quatre touches de fonction surdimensionnées,
facilement accessibles même lorsque la porte du clavier est fermée. Les touches
de fonction peuvent être programmées sur demande par votre professionnel
de la sécurité pour permettre un fonctionnement à bouton unique et pour
informer le service des incendies, la police et le personnel médical en cas
d’urgence. Chacune d’elles peut être couleur-codée pour une utilisation facile.

Commandes à distance VISTA PLUS
Simplifiez-vous la vie avec ces options passionnantes :
Une protection qui vous accompagne

Tranquillité de l’esprit

Télécommandes portatives

Télécommandes porte-clés

5804BD
5804BDV
Contient des
Comporte des
commandes
commandes
visuelles et audibles visuelles et vocales
en anglais simple

5804
5804-2
Quatre
Deux
boutons
boutons
programmables programmables

Armez ou désarmez votre système de sécurité et ouvrez la

Contrôlez votre système de sécurité en appuyant sur un

porte de votre garage à partir de la sécurité de votre voiture.

bouton, à l’intérieur ou autour de votre maison. Disponible

Se loge dans les sacs à main ou se pince sans inconvénient

en modèles à deux ou à quatre boutons.

sur les ceintures et les visières de voiture.
Commande du téléphone

Sécurisé et simple
Pendentif corporel d’urgence

Module téléphonique

VIP 4286

5802MN2

Le pendentif de protection corporelle met la tranquillité

Contrôlez votre système de sécurité depuis n’importe quel

d’esprit au bout de vos doigts.

téléphone à clavier...partout dans le monde!

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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