LYNX Touch
Ouvrez la porte à la sécurité
et la praticité
Automatisation, notification et commande des portes de garage
Commandez votre porte de garage de n’importe où

Vous est-il déjà arrivé de partir
en voiture et de vous demander
si vous aviez laissé votre porte
de garage ouverte?
Vous est-il déjà arrivé de vous
réveiller le matin et de réaliser
que vous aviez laissé votre porte
de garage ouverte toute la nuit?
Si votre porte de garage sert d’entrée dans votre
domicile, ou si vous laissez des objets de valeur
dans votre garage, le fait de laisser la porte
ouverte toute la journée ou toute la nuit peut
constituer un problème de sécurité important.
Le système de domotique tout-en-un LYNX
Touch vous offre ce qu’il y a de mieux en
matière de sécurité et de praticité pour
les portes de garage. Grâce à ce système
intelligent et aux services à distance Resideo
Total Connect, vous pouvez contrôler jusqu’à
trois portes de garage par système, que
vous soyez chez vous ou non, et savoir si
elles sont ouvertes ou fermées juste en vous
servant de l’écran tactile, de tablettes ou de
n’importe quel appareil connecté à Internet.1
La polyvalence de ce système intelligent en
fait la solution parfaite pour votre domicile.

Équipement supplémentaire requis. Non compatible avec certaines
portes de garage et certains dispositifs d’ouverture automatique.
Le système de commande de porte de garage doit être équipé d’un
dispositif anti-prise au piège actif. Contactez votre professionnel en
matière de sécurité pour plus de renseignements.

1

Système de portes de garage
La fonction « intelligente » du système de portes
de garage permet au système de connaître l’état
des portes de garage et de les contrôler en fonction
de ces renseignements. Contrairement aux dispositifs
d’ouverture de portes de garage traditionnels qui se
contentent d’ouvrir et de fermer les portes, notre système
FERMERA la porte uniquement si elle est ouverte et
OUVRIRA la porte uniquement si elle est fermée.

La clé pour l’amélioration de la
sécurité et de la tranquillité d’esprit
Grâce à LYNX Touch, vous pouvez fermer votre porte de
garage sur place et à distance2, ou programmer les portes
de façon à ce qu’elles se ferment à une certaine heure de la
journée ou de la nuit, par exemple chaque nuit à 23 h 00.
Vous pouvez donc maintenant vous reposer en toute
tranquillité en sachant que la porte ne restera pas ouverte
toute la nuit.
Vous pouvez programmer la porte de façon à ce qu’elle se
ferme après une période définie, par exemple 30 minutes
après son ouverture, directement depuis le clavier virtuel de
l’écran tactile LYNX Touch. Cela vous permet de partir en
voiture l’esprit tranquille en sachant que, même si vous avez
laissé la porte ouverte, elle se fermera rapidement.

Sécurité automatique de votre porte de garage
Activez votre système avec la porte de garage ouverte et
cette dernière sera automatiquement intégrée à la zone
protégée une fois qu’elle sera fermée. Cela s’applique
que la porte soit fermée suite à une programmation ou
manuellement, et qu’elle soit fermée sur place ou à distance.
La fonction d’automatisation, de notification et de
commande des portes de garage de LYNX Touch et des
services à distance Total Connect vous permet de ne plus
vous inquiéter et vous donne la possibilité d’ouvrir et de
fermer facilement vos portes de garage, que vous soyez
chez vous ou non.

Consultez dès aujourd’hui votre professionnel
en matière de sécurité pour plus de renseignements
sur LYNX Touch!

Services à distance Total Connect requis pour l’accès à distance. Consultez
votre professionnel en matière de sécurité pour obtenir plus de détails.
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Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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