Dites bonjour…

… à la sécurité,
au confort et à la
tranquillité d’esprit.
C’est au cœur de votre foyer que vous
créez certains de vos plus beaux souvenirs.
Votre première nuit pluvieuse, bien
à l’abri dans votre toute première maison.
Les anniversaires et les jours de fête. Les
souvenirs et les grandes étapes de la vie.
Votre résidence vous fait vivre ce que la vie a de
plus beau à offrir. Assurez-vous de la protéger
en choisissant le système de sécurité le mieux
adapté. Un système qui garde l’œil ouvert sur
votre propriété et sur vos êtres chers, que vous
soyez chez vous ou non. Resideo est là pour
vous. Nos produits font bien plus que de vous
garder en sécurité; ils vous gardent branché
à votre résidence et à votre famille, rendent
votre résidence encore plus confortable et
offrent un degré de simplicité et de commodité
qui ne manquera pas de vous plaire.
Et qui plus est, ils peuvent rehausser la
qualité de vie de votre famille. Quoi de mieux
pour vous sentir encore plus en sécurité!
Dites bonjour à la tranquillité d’esprit.

Là où style et sécurité ne font qu’un

Bien informé, même en déplacement

Il existe un clavier Honeywell Home pour chaque budget,
décor et style de vie. Choisissez parmi des claviers qui
vous parlent, des claviers tendance qui s’agencent à tous
les décors, des modèles portatifs sans fil, même des
écrans tactiles au graphisme éclatant que vous pouvez
commander avec votre voix.

Les services à distance Resideo Total Connect vous
permettent de recevoir des alertes importantes, de
visionner des vidéos en direct, de rester branché
à votre résidence et de commander à distance votre
système de sécurité, le tout depuis les appareils
mobiles que vous utilisez au quotidien.

Une myriade de possibilités

Une protection infaillible

Les capteurs avancés Honeywell Home peuvent
détecter une fenêtre ouverte ou brisée, une porte
entrouverte ou un intrus qui accède à votre résidence.
Ils peuvent vous alerter en cas d’inondation et de
températures extrêmes, pour ainsi vous aider à prévenir
ou minimiser les dommages à votre propriété. Nos
capteurs extérieurs peuvent même surveiller votre
portail, votre garage ou votre remise, pour une protection
intégrale de votre résidence.

Si un incendie éclate dans votre résidence ou
du monoxyde de carbone est détecté, seuls des
détecteurs surveillés peuvent aviser votre centrale
de télésurveillance; celle-ci peut contacter les
services d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous êtes aux commandes

Gestion de l’énergie

Nos télécommandes compactes et tendance
offrent toutes les fonctions des claviers classiques,
avec des commandes pratiques au bout des doigts.
À l’aide d’un simple bouton, vous pouvez faire
fonctionner votre système de sécurité, l’éclairage,
des portes de garage et bien plus.

Réalisez des économies d’énergie chaque fois que vous
quittez votre résidence et armez votre système. Nos
systèmes de sécurité peuvent automatiquement
régler les thermostats et l’éclairage pour contribuer
à votre confort, tout en vous faisant économiser argent
et énergie sans affecter votre routine quotidienne.

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