Système de sécurité LYNX Plus
Saisissez l’occasion avec LYNX Plus
À l’intention des revendeurs

LYNX, et bien plus encore
La solution de sécurité et de communication avancée
Le Honeywell Home LYNX Plus est facile à vendre, simple à installer et il vous
offre un grand nombre de possibilités d’augmenter vos revenus mensuels,
même en cas d’absence de ligne téléphonique.
Concluez davantage d’affaires

Augmentez vos revenus mensuels

LYNX Plus est doté de fonctionnalités qui raviront vos clients, notamment :
• Design plus petit et plus élégant
• Communications d’alarme cellulaires pour augmenter la vitesse,
prolonger la longévité des comptes et fournir la meilleure couverture
possible
• Contrôle du thermostat et des dispositifs d’éclairage de base au
moyen d’un pont Z-WaveMD
• Écran rétroéclairé à deux lignes de 16 caractères facile à lire décrivant
l’état du système et fournissant des renseignements sur les zones
• Annonces vocales sur l’état du système ou les conditions d’alarme
• Double fonction : haut-parleur et centre de messagerie familial

LYNX Plus prend en charge des services importants pour les
clients, et pour lesquels ceux-ci sont prêts à payer, notamment :
• Communication vocale bidirectionnelle intégrée
• Communication vocale bidirectionnelle via GSM ou CDMA
pour le nombre croissant de domiciles uniquement équipés
de téléphones mobiles
• Les services à distance Resideo Total Connect, qui leur
permettent de contrôler leurs systèmes de sécurité, de regarder
des vidéos et de recevoir des alertes en temps réel sur des
événements se produisant à domicile et à proximité, à partir de
n’importe quel emplacement distant

Faites des économies

Gagnez plus d’argent sur chaque vente

LYNX Plus réduit vos frais d’installation grâce aux éléments suivants :
• Couvercle à charnière réduisant le temps d’installation et simplifiant
le câblage
• Options de radio GSM ou CDMA avec antenne intégrée s’installant
rapidement dans le boîtier arrière
• Indicateur de force du signal à l’écran aidant les installateurs
à trouver facilement le meilleur emplacement
• Enregistrement radio par clavier permettant aux installateurs
d’enregistrer la radio sans ouvrir le boîtier
• Invites de programmation affichées en anglais courant permettant
de réduire le temps de formation des nouveaux installateurs
• Zone filaire pour les applications, réduction des coûts matériels

En Amérique du Nord, 20 % de foyers n’ont que le téléphone
cellulaire.* Quelle est votre stratégie pour gagner leur marché?
LYNX Plus prend en charge une radio intégrée dotée d’une
antenne intégrée en option, que vous pouvez placer presque
n’importe où tout en sachant que les signaux d’alarme
seront transmis. Il propose également une sélection de
communications vocales bidirectionnelles via les radios GSM
ou CDMA, ce qui vous permet de toucher davantage de clients
et d’augmenter vos revenus mensuels.
*Source : CDC Wireless Substitution Report

Accessoires sans fil série 5800
TÉLÉCOMMANDES ET CLAVIERS

5834-4
Télécommande
à quatre boutons

ACCESSOIRES

5802WXT
Transmetteur d’urgence
personnelle sans fil
à un bouton

5802WXT-2
Transmetteur d’urgence
personnelle sans fil
à deux boutons

5828
Clavier fixe
en anglais

5828V
Clavier fixe en anglais
avec sortie vocale

5811
Émetteur pour porte/
fenêtre mince

5815
Émetteur pour
porte/fenêtre

PROTECTION VOLUMÉTRIQUE

5898
Capteur de mouvement sans
fil K-Band DUAL TECMD

Gamme 5800PIR
Capteurs compacts avec alerte
de température froide*

5800WAVE
Sirène

5875
Module de
lampe RF

SÉCURITÉ DES PERSONNES

ÉMETTEURS POUR PORTE/FENÊTRE

5800RPS
Interrupteur
à poussoir

5800RP
Répéteur

5816
Émetteur bidirectionnel
pour porte/fenêtre

5818MNL
Émetteur pour
porte/fenêtre

DÉTECTEUR DE
BRIS DE VERRE

5853
Détecteur de bris de verre

5820L
Émetteur extra-plat
pour porte/fenêtre

5808W3
Détecteur de fumée/
de chaleur
photoélectrique

EXTÉRIEUR

ENVIRONNEMENT

5800PIR-OD et 5816OD
Capteurs extérieurs
de mouvement sans fil

5821
Détecteur d’inondation/de
température

*Fonction d’alerte de température froide disponible sur les modèles 5800PIR et 5800PIR-COM.

5800CO
Détecteur de monoxyde
de carbone sans fil
GESTION

5800ZBRIDGE
Module de gestion
de l’énergie Z-Wave
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6 Alarme « Follow Me » (Suivez-moi) et
1 Programmation rapide par messages
10 Clavier à 16 boutons toutes fonctions
Met une grande variété de fonctions
annonces de rappel
guides vocaux
de sécurité et d’options pratiques à la
Cette fonction précieuse permet d’avertir
La programmation par messages guides
disposition de vos clients.
les propriétaires des alarmes et des
vocaux permet aux installateurs de
rappels importants (par ex. prise de
programmer le système avec peu, voire
11 Récepteur sans fil intégré
médicaments, etc.).
sans formation.
Prend en charge la gamme éprouvée
2 Réponse vocale complète
7 Notification d’absence d’usage
d’appareils sans fil série 5800,
LYNX Plus parle à vos clients en anglais
notamment les télécommandes avec
Le système informe la station centrale de
courant. Il leur indique l’état du système
confirmation d’état.
la non-activation du système de sécurité
et leur donne des descriptions des zones.
ou de sa désactivation après une durée
12 Avertisseur de 85 dB intégré avec sirène
programmable.
3 Planification
vocale
LYNX Plus peut servir à planifier des
8 Écran rétroéclairé à affichage
événements, à programmer des rappels
13 Communication vocale bidirectionnelle
alphanumérique personnalisé sur
et à allumer ou éteindre les lumières
La communication vocale bidirectionnelle
2 lignes de 16 caractères
à des heures précises. Il peut même
intégrée signifie que les opérateurs
L’affichage alphanumérique
être utilisé en tant que réveil pratique.
de la station centrale peuvent écouter
personnalisé, dynamique et facile
le propriétaire et discuter avec lui lors
4 Centre de répartition de messages
à lire informe mieux vos clients en
de la réception d’un signal, ce qui
familial avec microphone intégré
énonçant, en anglais courant, le type et
diminue le risque de fausses alarmes.
LYNX Plus ouvre les voies de
l’emplacement exacts d’une alarme pour
communication, ce qui permet aux
qu’ils puissent réagir rapidement.
14 Radio GSM ou CDMA en option
membres de votre famille d’enregistrer
Comprend une antenne interne et
9
Contrôle à distance du téléphone
et de lire des messages brefs et des
prend en charge la communication
LYNX
Plus
garde
vos
clients
connectés
rappels.
vocale bidirectionnelle.
en leur permettant d’utiliser à distance
5 Fonctionnement à bouton unique
leur système de sécurité à partir de
15 Gestion de l’énergie
LYNX Plus est si pratique que vos
n’importe quel téléphone tactile, depuis
Permet à vos clients de décaler le
clients sont en mesure d’activer leur
leur voiture, leur bureau ou n’importe où
réglage du thermostat et de contrôler
système avec un seul bouton sans avoir
dans le monde! Il peut également servir
les dispositifs d’éclairage de base
à saisir un code.
de haut-parleur mains libres pratique.
au moyen du module de gestion de
l’énergie optionnel.

Services à distance Resideo Total Connect
Augmentez vos revenus mensuels, concluez davantage d’affaires et réduisez l’attrition en associant LYNX Plus à Total Connect. Vos
clients peuvent accéder à leurs systèmes et les utiliser, à distance, regarder des vidéos en direct, recevoir des alertes importantes et
rester connectés à leur domicile et à leur famille sur les mêmes appareils mobiles que ceux qu’ils utilisent chaque jour.
Total Connect contient un tableau de bord interactif, des
graphiques Flash dynamiques et bien plus encore. Les clients
peuvent voir facilement tout ce dont ils ont besoin pour
commander et gérer leurs systèmes. Ils peuvent même configurer
et gérer leurs comptes, et contrôler leurs caméras, ce qui facilite
leur vie et la vôtre.
• Fournit instantanément aux utilisateurs les renseignements dont
ils ont besoin, ce qui leur permet de décider ce qu’il faut faire
• Vos clients peuvent recevoir des alertes par courriel en cas de
déplacement d’un actif protégé ou en cas de détection d’une
inondation, d’une température extrême ou d’un mouvement dans
une zone intérieure ou extérieure précise
• Émulateur clavier à distance exclusif sur le marché et
« connexion en direct » en temps réel au panneau
• Les utilisateurs peuvent regarder des vidéos en direct sur
jusqu’à six caméras à la fois. Ils peuvent faire en sorte que des
séquences vidéo ou des images leur soient envoyées par courriel
pour des événements précis
• Gestion de l’énergie et contrôle de l’éclairage en option
• Prise en charge de plusieurs comptes : parfaite pour les
clients possédant des maisons secondaires et des immeubles
de placement
• Applications gratuites disponibles*

*A
 pplications gratuites disponibles pour les appareils AppleMD, notamment l’iPhoneMD, l’iPadMD et l’iPod touchMD, ainsi que pour les
appareils AndroidMC. Les applications iPhone et iPad sont disponibles dans la boutique iTunes d’Apple. L’application Android est
disponible dans le Google Play Store. Apple, iPhone, iPad et iPod Touch sont des marques de commerce d’Apple inc. Toutes les autres
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Récompenses du secteur LYNX Plus

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada

Award Winner!

Certaines images sont présentées à titre illustratif
seulement et elles peuvent être modifiées.

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

L/LYNXPLSDFB/D | 10/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo
et ses sociétés affiliées. La marque de
commerce Honeywell Home est utilisée
sous licence accordée par Honeywell
International Inc. Tous droits réservés.

