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Pour la tranquillité d’esprit
exigez Honeywell
Lorsqu’il est question de sécurité, de confort et de
commodité, les propriétaires résidentiels se fient à
Honeywell. En fait, plus de résidences au Canada et
aux États-Unis sont protégées par des systèmes de
sécurité Honeywell plutôt que par ceux d’autres
fabricants. Chez Honeywell, nous savons que votre
sécurité tient au fait de savoir que vous avez fait le
meilleur choix possible pour protéger votre famille.
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Protégé… et branché
Demeurez en sécurité, branchés et informés grâce au LYNX Plus

Vous avez
le contrôle
Les télécommandes
pratiques de Honeywell vous permettent
de commander simplement votre système
de sécurité, l’éclairage, l’ouverture de la
porte de garage et d’autres appareils.

Pour avoir l’esprit tranquille, vous devez savoir que ce qui
vous tient le plus à cœur, votre famille et votre maison, est en
sécurité. Ne cherchez pas plus loin, le système de sécurité
LYNX Plus de Honeywell est ce qu’il vous faut.
Le LYNX Plus offre une sécurité supérieure, de jour comme
de nuit, pour protéger votre propriété et les gens que vous
aimez. Et le LYNX Plus fait bien plus que protéger votre famille. Lorsque utilisé avec les
services à distance Total Connect, le LYNX Plus vous permet de recevoir d’importantes
alertes, de garder un œil sur votre maison et de commander votre système de sécurité à
distance par Internet à l’aide des appareils mobiles que vous utilisez chaque jour.
N’est-il pas temps de vous brancher? Pour de plus amples détails, adressez-vous à votre
professionnel de la sécurité dès aujourd’hui.

Télésurveillance 24/24
Votre domicile peut être supervisé
jour et nuit par des professionnels
de la sécurité pour s’assurer que
les services d’intervention soient
rapidement dépêchés à votre
domicile en cas d’alarme,
d’incendie ou de toute
autre urgence.

Le LYNX Plus est compatible avec les services Total Connect lorsque des dispositifs optionnels de communication sont utilisés. Pour plus de détails ou pour vérifier la disponibilité, demandez à votre détaillant de sécurité.

La sécurité simplifiée
Écran ACL rétroéclairé clair comme du cristal
L’écran alphanumérique facile à lire et aux
couleurs vibrantes indique en toutes lettres le
type et le lieu de l’alarme pour que vous
puissiez réagir rapidement.

Planification
Le LYNX Plus peut allumer et éteindre des
lampes selon un horaire donné. Il peut même
être utilisé comme alarme pour vous rappeler
des activités prévues tout au long de la journée.

Réponse vocale complète
Le LYNX Plus annonce
l’état du système, la
description des zones,
les alarmes et les
urgences en français.

«PRÊT À ÊTRE ARMÉ»
Centre de messages familial
avec microphone intégré
Idéal pour les familles
occupées, le centre de
messages LYNX permet
à chacun d’échanger des
messages vocaux. Le
LYNX Plus peut également
être utilisé comme un
téléphone mains libres.

Communication vocale
bidirectionnelle
La communication vocale
bidirectionnelle permet aux
opérateurs du centre de
télésurveillance d’écouter
et de vous parler lorsqu’ils
reçoivent un signal, ce qui
permet de s’assurer que les
services d’interventions
appropriés soient dépêchés
en cas de besoin.

Touche rapide
Vous pouvez armer votre
système à l’aide d’une seule
touche sans avoir à entrer
un code.

Avertisseur sonore intégré
Renvoi d’appels
La fonction «Follow Me» peut vous appeler
pour vous informer d’une alarme ou pour
vous rappeler une activité importante.

Clavier à 16 touches doté
de toutes les fonctions
• Place une vaste gamme de
fonctions de sécurité et de
commandes pratiques au
bout de vos doigts
• Les touches en caoutchouc
sont clairement identifiées,
confortables au toucher et
faciles à nettoyer
• Le clavier est rétroéclairé
pour faciliter son utilisation
le soir et la nuit.

Contrôle téléphonique à distance
Le LYNX vous permet de demeurer en contact
en vous offrant la possibilité de commander
votre système de sécurité à distance à partir
de n’importe quel téléphone à tonalité de votre
voiture, de votre bureau ou de n’importe où
dans le monde.

Domotique et commande
de l’éclairage
Allumez et éteignez des
lumières ou commandez
l’ouverture de la porte de
garage en appuyant
simplement sur un bouton.

Communicateur
fiable intégré
Peut transmettre les
signaux d’alarme au
centre de télésurveillance
par le biais d’une ligne
téléphonique, par Internet
ou par radio GSM.

