Sécurité et domotique

Lyric Life in Tune.
MC

Votre passerelle à une maison intelligente

Lyric Gateway
MC

Sécurité. Confort. Vie. En parfaite harmonie.

Armer à
mode d’absence.

Idéal pour des modes de vie actifs, mobiles, Lyric est conçu pour votre mode de vie avec
une plate-forme sans fil connectée qui rend votre maison plus sûre, plus intelligente et
plus confortable. Avec le Lyric Gateway, vous pouvez profiter d’un contrôle automatique,
facile et abordable de la sécurité, des portes de garage, des serrures, des lumières, des
thermostats et de bien plus encore—sans avoir à vous en souvenir.
Par ailleurs, vous pouvez simplement contrôler les choses à partir de vos appareils
mobiles quotidiens ou d’une interface élégante et facile à utiliser, à tout moment.

Le Lyric Gateway fonctionne via des réseaux
d’accès cellulaires, le Wi-FiMD ou Ethernet,
avec une conception souple qui vous permet
de la placer où vous souhaitez dans votre
domicile et de l’emmener partout avec vous
lorsque vous déménagez.

Nous parlons de technologie
Lyric fournit un guidage vocal amical,
instructif—facilitant ainsi son utilisation
en vous faisant découvrir chaque étape.

Commencez petit. Rêvez grand.

Contrôle via un appareil mobile

Protection simple

Transformez votre téléphone intelligent
en une maison intelligente. Visionnez
les vidéos en direct, contrôlez la sécurité
et la domotique et plus, que vous soyez
chez vous ou en déplacement*.

Le clavier sans fil vous permet de
contrôler la sécurité, d’appeler à l’aide
en cas d’urgence et d’obtenir des mises
à jour du système presque n’importe où
dans votre domicile. Avec une apparence
raffinée et élégante, Lyric est esthétique
sur les murs, les tables ou les tables
de chevet.

*Services à distance requis.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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Lyric peut redonner vie à votre domicile,
avec une solution personnalisée
correspondant à votre style de vie et
votre budget, et qui se développe avec
l’évolution de vos besoins.

