Sécurité et domotique

Passerelle Lyric

MC

Facile à créer, brancher et configurer, la passerelle Lyric
de Honeywell Home fait office de noyau central pour la
gestion de la sécurité et du mode de vie, notamment pour
les éclairages, les serrures, les thermostats et plus. Tout est
contrôlé à partir des écrans tactiles intégrés et sans fil sur
des appareils intelligents. Elle fonctionne sur base de IP
(Wi-FiMD et Ethernet) et cellulaire, s’installe rapidement et
facilement. La conception de ce dispositif est adaptée
au mode de vie réel des consommateurs afin d’offrir la
meilleure expérience domestique dès la sortie de la boîte.

CARACTÉRISTIQUES
Créer
Une technologie virtuelle révolutionnaire,
AlarmNetMC 360 constitue une plate-forme de gestion en
ligne qui révolutionne la configuration ainsi que la création
du compte pour la passerelle Lyric. Il suffit de télécharger
l’application AlarmNet 360 à partir de la boutique Apple
Store ou la boutique Google PlayMC ou de visiter le site
alarmnet360.com et de créer le compte en utilisant l’adresse
MAC du panneau. Cela peut se faire sur place ou avant votre
arrivée, comme vous voulez.
Connexion
Il suffit de brancher le câble Ethernet au routeur et le câble
d’alimentation à l’unité, puis vous êtes prêt à configurer la
passerelle Lyric. Pour plus de flexibilité, vous pouvez
également utiliser le module Wi-Fi intégré ou le module
cellulaire en option.
Configuration
Profitez de la configuration la plus simple à partir de
l’application mobile AlarmNet 360MC. Il suffit de se diriger
vers les capteurs ou appareils individuels, les déclencher,
puis entrer les descripteurs. C’est aussi simple et intelligent.
Cela vous permet de passer à la tâche suivante beaucoup
plus rapidement.
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CAR ACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS ET POIDS

Taille
8,82 pouces (22,4 cm)

Épaisseur
1,4 pouces (3,6 cm)

Largeur
6,97 pouces (17,7 cm)

Poids
2,2 livres (1 kg)

INTERFACE UTILISATEUR

Interface capacitative tactile avec guidage vocal avancé

PROTECTION DE COMPTE

Serrure Lyric
Les dispositifs sans fil bidirectionnels SiXMC sont verrouillés au
panneau Lyric et doivent être séparés par le détaillant qui les a
installés pour être à nouveau utilisés, ce qui permet de protéger
les comptes et le matériel que vous avez enregistrés.

CONNEXIONS E/S

Entrée et sortie
• Haut-parleur
• Microphone
• Avertisseur sonore d’une
intensité de 85 dB

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE/PRISE
EN CHARGE

Technologie intégrée
Wi–Fi (802.11 b/g/n);
(2,4 GHz)
• Port Ethernet (10/100)
• Z-Wave Plus; « Network Wide
Inclusion » (NWI) pris en charge
• Technologie sans fil
bidirectionnelle SiX

Connecteurs et modules
• Plateau à module cellulaire
(pouvant être remplacé par
l’utilisateur)
• Module de pile de secours
interne (pouvant être
remplacé par l’utilisateur)

Technologie prise en charge
• CDMA-1xRTT
(800, 1900 MHz);
option enfichable
• GSM-3G HSPA
(850, 1900 MHz);
option enfichable

• Capteurs sans fil de la série
5800 de Honeywell Home

CELLULAIRE (FACULTATIF)

GSM : AT&TMD et Rogers MC

CDMA : Verizon MD

SONS ET VOIX

Sons
Choix de 10 carillons
lorsqu’un capteur se
déclenche, avec des sons
différents pour chaque porte
et/ou fenêtre (ex : une porte
s’ouvre ou ferme)

Annonce vocale
Indique l’état du système,
l’état du capteur, entre autres
(ex. : armement complet
ou porte avant ouverte)
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UTILISATEURS ET CLÉS SANS
FIL BIDIRECTIONNELLES

MC

Télécommandes
• Technologie sans fil
bidirectionnelle SiX de
Honeywell Home et clés
sans fil de la série 5800

Utilisateurs
Prend en charge
48 utilisateurs systèmes
Profils d’utilisateurs
• Installateur

• Prend en charge jusqu’à huit
clés sans fil, chacune étant
généralement attribuée à un
utilisateur

• Utilisateur maître
• Utilisateur standard
• Invité

CAPTEURS ET CLAVIERS SANS FIL

• Contrainte

• La clé sans fil prend en charge
jusqu’à huit touches d’action

Appareils pris en charge
• 64 détecteurs sans fil

• Détecteur de fumée avec
capacité « one-go-all-go »
(un qui déclenche, tous
déclenchent)

• Capteurs sans fil
bidirectionnels SiX

• Sirène avec indications sonores
et visuelles

• Capteurs de la série 5800
Capteurs SiX courants
• Capteur pour portes et fenêtres

Claviers
Prend en charge huit claviers Lyric
- Armement et désarmement
- État du système
- Recherche d’une réponse
d’urgence
– Sons et annonces vocales

• Détecteur de mouvement
• Détecteur de bris de verre

SOLUTIONS CONNECTÉES

Prise en charge de Z-Wave
76 dispositifs Z-Wave

• Six serrures de portes

• 60 modules d’éclairage,
gradateurs d’éclairage,
modules électroménagers,
stores ou volets, robinets
d’alimentation en eau et
sirènes ou stroboscopes

• Quatre portes de garage
Z-Wave

Thermostat Wi-Fi
Quatre thermostats Wi-Fi Lyric

Solutions courantes
• Six thermostats Z-Wave

APPLICATIONS CONNECTÉES

Fonctionnement à distance
L’application de services à
distance Resideo Total Connect
sur iOS (iPhoneMD et iPadMD),
AndroidMC et Web

le déclencheur du dispositif
ou du système ou sur
activation manuelle
Contrôle et installation
locaux
• Support pour l’application
« MyHome Gateway »
(iOS et Android)

Caractéristiques
• Gérez les utilisateurs
du système

• Option sans abonnement
où les utilisateurs peuvent
contrôler leur système depuis
n’importe où sur site

• Créez, exécutez ou
supprimez 100 scènes
intelligentes pour combiner
les états de dispositifs
discrets en une seule
commande
• Configurez les scènes
intelligentes qui vont
se produire selon l’heure,
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• Jusqu’à huit périphériques
1

MyHome Gateway est une application
gratuite téléchargeable à partir de l’App
Store d’Apple® ou de la boutique Google Play®.
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RÉPONSE ET ALERTES
D’URGENCE

CONFIGURATION ET
PROGRAMMATION

Réponse d’urgence
Bouton dédié à la réponse
d’urgence pour les utilisateurs
souhaitant demander une
assistance aux autorités
compétentes

• niveaux potentiellement
dangereux de fumée ou
de monoxyde de carbone

• Police

• d’intrusion, d’incendie, d’incident

• Santé

2

Programmation basée dans
le nuage
• Effectuez la programmation et
les tests à l’aide d’AlarmNet 360
depuis un téléphone intelligent, une
tablette ou un navigateur Internet

• Gardez en mémoire les résultats des
tests du système

• Surveillez l’utilisation et l’activité
du système
• Diagnostic et dépannage
à distance

FONCTIONNEMENT

Alimentation
• Bloc d’alimentation enfichable
• Alimentation 110 V CA à 9
VCC avec une sortie de 2,5 A
Conditions de fonctionnement
32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)

POUR COMMANDER

• Mettez à jour le micrologiciel et
téléchargez les modèles dans le
système sur le site en l’absence de
connexion à AlarmNet 360
Pile de secours
• 4 heures (1 100 mAh) incluse ou
24 heures (3 700 mAh) en option
• Piles rechargeables NiMH d’une
capacité de 7,2 VCC

SiXSMOKE	
Détecteur de fumée sans fil
bidirectionnel SiX
(États-Unis, Amérique latine)

LCP500-24B	
Pile de secours pour la
Passerelle Lyric (24 heures)

SiXSMOKE-CN	Détecteur de fumée sans fil
bidirectionnel SiX (Canada)

LCP500-4B 	Pile de secours pour la
Passerelle Lyric (24 heures)

SiXGB	Détecteur de bris de verre sans fil
bidirectionnel SiX

LKP500-EN	
Clavier Lyric

SiXFOB	
Télécommande sans fil
bidirectionnelle SiX

SiXMINICT	
Capteur sans fil bidirectionnel SiX
pour porte/fenêtre

L’application iOS est disponible dans l’App Store.
L’application pour Android est disponible dans la boutique
Google Play. iPhone, iPad et iTunes sont des marques
déposées d’Apple Inc. Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Resideo Technologies, Inc.

Programmation locale
• Utilisez l’application AlarmNet 360
pour programmer, tester et vérifier le
fonctionnement du système

LCP300-DK	
Support de bureau pour
la Passerelle Lyric
(inclus avec Passerelle Lyric)

SiXCT	
Capteur sans fil bidirectionnel SiX
pour porte/fenêtre

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

Serrure Lyric
• Technologie qui permet de
verrouiller une passerelle et un
capteur pour empêcher leur
prise de contrôle

SiXPIR

LKP500-DK 	Support de bureau pour
le clavier Lyric

security.honeywellhome.com/canada

Certaines fonctionnalités ne sont
disponibles que si des modèles de base
ou des ensembles sont achetés.

LCP300-L
Passerelle Lyric
LCP300-LC 	Passerelle Lyric (Canada)

LKP500-ENC	
Clavier Lyric (Canada)

Pour plus de détails

• intrusion, lorsque le système
est activé

Types de réponse d’urgence
• Incendie

• Programmez et transmettez
les mises à jour logicielles ou
micrologicielles vers le matériel Lyric
« over-the-air » (par radio)

ALIMENTATION ET CONDITIONS DE

Alertes d’urgence2
Une alarme puissante ou un son
fort en cas de :
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SiXSIREN

Détecteur de mouvement
sans fil bidirectionnel SiX

Sirène sans fil bidirectionnelle SiX

LYRIC-CDMA 	Communicateur cellulaire
numérique (VerizonMD)
LYRIC-3G 	Communicateur cellulaire
numérique (AT&T MD )
LYRIC-3GC 	Communicateur cellulaire
numérique - Canada
uniquement (RogersMC)

