Protection de l’ensemble
de la maison
La famille de dispositifs sans
fil cryptés Lyric — y compris les
détecteurs de fumée, de mouvement
et de bris de verre, le clavier, le capteur de porte/
fenêtre, la sirène et le porte-clé — utilise la
technologie sans fil bidirectionnelle SiXMC de
Honeywell Home pour une protection supérieure.
Toutes les marques de commerce appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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Vous pouvez dormir. Ce n’est pas notre cas.
Lyric peut être contrôlé par une station centrale

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

Votre passerelle

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces professionnels
très compétents sont toujours disponibles, prêts
à envoyer de l’aide chez vous en cas d’intrusion,
d’incendie, d’incident impliquant du monoxyde de
carbone ou d’autre situation d’urgence. Dormez
donc. Nous veillerons toute la nuit.
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vers une maison plus intelligente

Économies, confort et contrôle
Avec Lyric, vous pouvez facilement automatiser
les éclairages, les thermostats, les serrures et autres
dispositifs pour plus d’économies, de confort et de
sécurité. Le système personnalisable fonctionne selon
votre style de vie et budget et peut grandir selon vos
besoins changeants.

Lyric

MC

La securité. Le confort. Le vie.
En parfaite harmonie.
La Lyric Gateway est idéale pour le style de vie moderne.
Elle est conçue selon votre mode de vie réel. Sa plateforme
connectée sans fil rend votre domicile plus sûr, plus
intelligent et plus agréable que jamais. Séparément,
chaque produit fonctionne parfaitement. Ensemble, ils
permettent d’orchestrer votre vie.

N’importe quel téléphone. N’importe
quelle tablette. N’importe où.
• Contrôle facile, à partir d’une application,
de la sécurité, des caméras, des lumières,
des serrures et des thermostats
• Surveillez votre domicile grâce à la
vidéo en direct

Vous avez le contrôle
Profitez d’un contrôle simple, abordable et automatique
de la sécurité, des portes de garage, des serrures, des
éclairages, des thermostats et plus, sans avoir à vous
rappeler de le faire. Ou, contrôlez l’ensemble de votre
maison à partir de vos appareils mobiles ou une interface
élégante facile à utiliser chaque fois que vous voulez.

• Recevez des notifications par courriel,
des alertes par texte lorsque des événements
importants se produisent, comme quand une
porte est ouverte ou une livraison arrive

Armement avec
occupants sur place.

Dites bonjour à
la praticité
Lyric Gateway fonctionne via le réseau cellulaire, Wi FiMD
ou Ethernet. Vous pouvez donc la placer presque n’importe où
dans votre maison ainsi que l’emporter si vous vous déménagez.

Lyric offre un guidage vocal amical, informatif,
en vous accompagnant à travers chaque étape,
rendant ainsi son opération très simple.

