Sécurité et domotique

Lyric Life in Tune.
MC

Votre passerelle à une maison intelligente

Lyric de Honeywell Home
Sécurité. Confort. Vie. En parfaite harmonie.
Vous ne fonctionnez pas selon une programmation fixe. Pourquoi
en serait-il ainsi pour votre domicile? Idéal pour des modes de
vie mobiles, Lyric est conçu pour votre mode de vie — avec une
plateforme connectée sans fil qui rend votre domicile plus sûr, plus
intelligent et plus agréable. Séparément, chaque produit fonctionne
parfaitement. Ensemble, ils permettent d’orchestrer votre vie.
Pas de programmation et pas de menus complexes. Vous bénéficiez
simplement de plus de sécurité et de confort chez vous et réalisez des
économies lorsque vous sortez. Bienvenue dans votre maison connectée.
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Certaines images peuvent être présentées à titre illustratif uniquement.

Ce dispositif peut être placé sur un bureau ou un plan de travail à un angle de 30 ou 60 degrés ou installé sur presque tous les murs intérieurs.

Lyric Gateway
Gardez le contrôle
Grâce à la Lyric Gateway, vous profitez d’un contrôle aisé, abordable et automatique de la sécurité,
des portes de garage, des serrures, des lampes, des thermostats et bien plus encore, sans avoir à vous
rappeler de les activer. Ou, vous contrôlez tout simplement des objets à partir des appareils mobiles
que vous utilisez au quotidien ou d’une interface élégante et facile à utiliser quand vous le souhaitez.
La seule limite est votre imagination.
Contrôle depuis chez vous

Portable et flexible

Vous pensez avoir oublié d’éteindre
vos lumières de véranda en
regardant un film? Consultez tout
simplement votre appareil mobile.
Vous pouvez également contrôler
directement la Gateway sur une
interface élégante, facile à utiliser,
qui se fond dans le décor.

Il fonctionne via un réseau cellulaire,
Wi-FiMD ou Ethernet, et sa conception
portative vous permet de le placer
presque partout dans votre domicile
et de l’emportez avec vous lors de vos
déplacement. Vous pouvez également
remplacer la pile et la radio, tout en
réalisant des économies en termes de
temps et d’argent.
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Gamme sans fil de Lyric
Protection de toute la maison
Les dispositifs Lyric sont compatibles avec les capteurs dotés de la technologie sans fil bidirectionnelle
Honeywell Home SiXMC. Les périphériques cryptés optimisent l’efficacité de votre système de sécurité et
permettent de protéger complètement toute votre domicile. Stylés et modestes, ils préservent la beauté
de votre domicile tout en le protégeant.
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Détecteur de fumée

Détecteur de mouvement

Sirène

Offre la meilleure solution de protection
des personnes et des biens et peut
être surveillé 24h/24 et 7j/7 par des
professionnels. Lorsqu’un détecteur
émet un signal sonore, tous les autres
se déclenchent de façon à ce que vous
soyez informé de l’alarme partout dans
la maison.

Peut détecter le mouvement d’un
intrus tout en laissant les animaux
domestiques pesant jusqu’à 80 lb
se déplacer librement chez vous.

Vous informe des conditions d’alarme

Détecteur de bris de verre
Détecte le bruit d’un bris de verre et
représente une première ligne de
défense efficace contre les intrus.

en déclenchant une sirène bruyante et
émettant une lumière stroboscopique
colorée et clignotante vive.
Télécommande bidirectionnelle
Permet de contrôler facilement du bout
des doigts les dispositifs de sécurité,

Capteur pour porte/fenêtre

l’éclairage et les autres dispositifs et

Ces dispositifs minces protègent de
façon optimale les portes et les fenêtres.

d’indiquer visuellement l’état du système
au moyen d’une DEL bicolore.

Contrôle via un appareil mobile
N’importe quel téléphone. N’importe quelle tablette.
N’importe où.
Lyric transforme votre téléphone intelligent en domicile intelligent,
que vous vous trouviez au coin de la rue ou à l’autre bout du monde.
Contrôlez facilement sur une application les dispositifs de sécurité, les
thermostats, l’éclairage, les serrures, les portes de garage, les caméras
et bien plus encore, et recevez des notifications push iOS et des alertes
vidéo, par courriel et par message texte en temps réel concernant les
événements importants.
Une façon intelligente de rester connecté.
Restez sur la bonne voie

*Uniquement disponible aux États-Unis.

Le dispositif de localisation de véhicule
par GPS* vous place aux commandes,
tout en vous permettant de surveiller
votre véhicule, les biens de valeur, les
adolescents et les personnes âgées de
votre entourage sur la route.

Raisons de commodité
Vous souhaitez contrôler votre
système de sécurité depuis
votre poignet? Notre application
Apple WatchMD vous permet
de voir d’un coup d’œil ce qui
se passe chez vous, même
sans téléphone intelligent.

|5

Pensez intelligemment
Commencez petit. Rêvez grand.
Lyric donne vie à votre domicile, avec des solutions personnalisées
correspondant à votre style de vie et votre budget compte tenu
de l’évolution de vos besoins. Grâce à l’ascension des modes de vie
mobiles, la technologie intelligente apporte de la valeur de revente
à votre domicile.

Réinvention du RondMD
En 1953, Honeywell a changé
à jamais les thermostats en
lançant le thermostat Rond.
Plus de 60 ans plus tard, nous
avons bouclé la boucle en
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Économies, confort et contrôle

réinventant le thermostat rond

Lyric facilite l’automatisation des scènes pour réaliser des économies d’énergie
et optimiser le confort et la sécurité. Vous partez pour la journée? Votre système
d’éclairage peut s’éteindre, la porte du garage peut se verrouiller et le thermostat
peut se placer de lui-même sur un réglage plus économique. Déverrouillez la
porte d’entrée à la même heure chaque semaine pour la gardienne d’enfants et
promeneur de chiens, faites en sorte que l’éclairage s’allume au coucher du
soleil et rentrez toujours dans un domicile confortable et bien éclairé.

grâce à Lyric. Il présente la même
forme symbolique, un aspect
élégant et moderne, et est doté
d’une technologie intelligente
destinée à optimiser le
confort de votre domicile
et son rendement
énergétique.

Guidage vocal
Nous parlons de technologie
Lyric fournit un guidage vocal amical,
instructif — facilitant ainsi toute opération

Armement avec
occupants sur place.

en vous promenant à travers chaque
étape. Dites bonjour à la praticité.
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Vidéo
Imaginez les possibilités
Qui a dit que vous ne pouvez pas être partout à la fois? Regardez
des vidéos en direct en déplacement et surveillez ce qui se passe
instantanément sur votre smartphone ou tablette. Que vous vouliez
jeter un coup d’œil sur vos animaux domestiques, vérifier si tout va bien
avec vos parents, surveiller vos enfants ou juste rester proche d’eux,
Lyric offre une plus grande tranquillité d’esprit à portée de main.
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Alertes vidéo en temps réel

Visualisation des images des caméras

Permet de personnaliser des alertes en fonction de
l’heure, de la date ou de la détection de mouvement
de façon à ce que vous voyiez uniquement ce que vous
voulez voir. Surveillez l’arrivée d’une livraison, les allers
et venues et ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas là.

Visualisez jusqu’à six caméras intérieures ou extérieures
au même moment sur vos appareils mobiles, un meilleur
moyen de garder un œil sur votre famille et votre domicile
qu’importe votre position en journée.

Apple TV

MD

Votre foyer. Votre famille. Votre vie. Désormais visible sur une télé près de vous.
Vous aimeriez surveiller votre enfant, tout en restant confortablement installé sur votre canapé?
Et voir qui se présente à votre porte au milieu de la nuit, sans avoir à quitter votre lit? Si vous
êtes propriétaire d’un Apple TV, vous pouvez désormais jeter un coup d’œil sur votre domicile en
vidéo et en direct, à partir des caméras, visualiser les événements vidéo, repositionner à distance
les caméras (panoramique/inclinaison), enregistrer des clips vidéo des événements en cours
et afficher l’état du système de sécurité, directement sur votre téléviseur, 24 h/24, 7 j/7.

Vérifications des alarmes vidéo

Sonette vidéo

Programmez l’envoi de clips vidéo à la station centrale en
cas d’alarme pour permettre aux équipes de surveillance
de déterminer la gravité d’un événement et de fournir
aux équipes d’intervention d’urgence les renseignements
nécessaires avant leur arrivée sur le site.

Voir, entendre et parler avec vos visiteurs à la porte,
comme les gardiens d’enfants, les promeneurs de chiens
ou vos proches, et armer ou désarmer le système de
sécurité et verrouiller ou déverrouiller la porte, le tout
à partir du même écran.
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Clavier Lyric
Protection simple
Le clavier Lyric permet de contrôler facilement et localement les
systèmes de façon à optimiser la praticité et la polyvalence. Élégant
et stylé, il est esthétique sur les murs, les tables ou les tables de nuit.
Activez ou désactivez votre système, demandez une intervention
d’urgence et recevez des mises à jour de l’état du système avec des
annonces sonores et vocales de presque n’importe où chez vous.

10 |

Surveillance sans interruption
Vous dormez. Ce n’est pas notre cas.
Votre famille et vous êtes tranquilles d’esprit 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, grâce à la surveillance de Lyric par une station centrale.
Ces professionnels très compétents sont toujours disponibles, prêts
à envoyer de l’aide chez vous en cas d’intrusion, d’incendie, d’incident
au monoxyde de carbone ou toute autre situation d’urgence.
Dormez donc. Nous veillerons toute la nuit.
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Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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