Votre résidence…
Plus sécuritaire. Plus intelligente. Connectée.
Honeywell Home peut maintenant donner vie
à votre résidence, la rendant plus sécuritaire,
plus intelligente, plus confortable et plus
écoénergétique que vous n’auriez jamais
pu l’imaginer. En fait, il y a plus de résidences
en Amérique du Nord qui se fient aux solutions
de sécurité et de résidence connectée de
Honeywell Home que de tout autre fabricant.
N’est-il pas temps de vous connecter?
Demandez à votre professionnel de la sécurité
comment vous pouvez tirer le maximum pour
votre résidence grâce à Honeywell Home.

Votre détaillant Honeywell Home :
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En contact avec votre mode de vie.
Panneau de commande résidentiel tout-en-un LYNX Touch

Le panneau de commande résidentiel tout-en-un LYNX Touch de Honeywell
Home rehausse le style de vie en vous permettant de commander votre
système de sécurité et les fonctions de domotique, de visionner des images
et plus encore, et ce, depuis un seul et même écran tactile aux couleurs vives
et intuitif. Il peut même vous permettre de garder contact avec votre famille
ou votre résidence, et ce, peu importe que vous soyez de l’autre côté de la rue
ou n’importe où dans le monde. Aucun autre système n’a autant la touche!

Bienvenue dans votre résidence connectée.

La mobilité à domicile
Notre appli LYNX Connect2 vous permet d’utiliser
les dispositifs Wi-Fi iOS ou AndroidMC afin de faciliter
les commandes et le visionnement des lieux.

Gestion de l’énergie et de la résidence
Vous pouvez commander et automatiser vos thermostats, vos portes de
garage, votre éclairage, vos serrures de porte et vos robinets de débit d’eau
directement à l’écran du LYNX Touch, autour de la maison au moyen de vos
dispositifs activés Wi-Fi ou à distance à l’aide des services à distance
Resideo Total Connect. Vous pouvez également régler des scènes et utiliser
la fonction d’éclairage aléatoire pour donner un sentiment de présence dans
votre résidence lorsque vous êtes absent!

Appli offerte à peu de frais sur sur l’App Store d’Apple et sur Google Play Store.
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Aube/brunante
Grâce à cette fonction, vos dispositifs Z-WaveMC
réagiront à l’aube et à la brunante. Cette fonction très
pratique peut même être réglée pour s’ajuster à l’heure
avancée. Peu importe la saison, votre éclairage
s’allumera lorsque vous le désirez!

Télésurveillance 24 h sur 24, 7 jours sur 7
 otre résidence peut être supervisée jour
V
et nuit par des professionnels de la sécurité
pour que les services d’intervention soient
rapidement dépêchés à votre domicile en cas
d’alarme, d’incendie ou de toute autre urgence.

Tout simplement brillant!
Communication vocale bidirectionnelle

Écran tactile lumineux

L’option de communication
vocale bidirectionnelle permet aux
opérateurs de la station centrale
d’écouter et de vous parler lors de
la réception d’un signal d’alarme3,
s’assurant ainsi que les intervenants appropriés
soient envoyés à votre résidence en cas de besoin.

• L’écran tactile clair
aux couleurs vives de 10,9 cm
(4,3 po) rend le fonctionnement
du système plus simple
grâce à ses graphiques
et à sa programmation
guidée par menu
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• Les icônes et les mots sont de grand format,
clairs et faciles à lire
• Deux touches dédiées pour faciliter l’accès
à l’écran d'accueil et aux fonctions d’urgence

Commande à distance peu importe
où vous vous trouvez
• Grâce aux services à distance Total
Connect, vous pouvez commander votre
système de sécurité et vos fonctions de
domotique, visionner des images en
direct et recevoir des courriels peu
importe où vous vous trouvez sur la
planète à partir de vos dispositifs mobiles
• Obtenez la température locale, l’état
de la circulation et les nouvelles
directement à votre écran tactile
• Recevez des alertes météo qui s’affichent
automatiquement à l’écran tactile en fonction
de votre code postal

Centre de messagerie familial
Le centre de messagerie familial permet à chacun
d’enregistrer et d’écouter des messages vocaux.

Excepté pour les alarmes d’incendie et de monoxyde de carbone.

Armement en mode Nuit-Partiel
La température peut être réglée en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Commande de porte de garage
Commandez votre porte de garage4 et
sachez si elle est ouverte ou fermée
directement à partir de votre écran tactile, de
vos dispositifs mobiles ou à distance avec
Total Connect. Vous pouvez fermer la porte si
elle est demeurée ouverte accidentellement,
ou planifier sa fermeture après un délai précis
ou à une certaine heure chaque soir. Vous
pouvez également armer le système alors que
la porte de garage est ouverte, vous évitant
ainsi les fausses alarmes.
Équipement additionnel requis. Non compatible avec
certaines portes de garage et certains ouvre-portes de
garage. Le dispositif de commande de la porte de garage
doit être muni d'une protection fonctionnelle contre le
coincement. Pour les détails, adressez-vous à votre
professionnel de la sécurité.
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Vous êtes à la maison pour la nuit? D’un simple
toucher sur l’écran tactile, ce mode arme des
capteurs intérieurs sélectionnés à l’avance, tels que
les capteurs du sous-sol ou du rez-de-chaussée,
tout en vous permettant de vous déplacer
librement dans les zones telles que les corridors et
les étages supérieurs.

Vous avez le contrôle
Les télécommandes pratiques vous
permettent de commander à partir
d’un seul bouton votre système de
sécurité, l’éclairage, l’ouverture de la
porte de garage et d’autres appareils.

Avertisseur sonore intégré
Réponse vocale complète
L’état du système et la description des zones
sont diffusés dans un langage clair.
Apple et iTunes sont des marques de commerce déposées de
Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

