Protection complète de votre
résidence
La gamme de dispositifs sans fil Lyric,
y compris les détecteurs de fumée, de
mouvement et de bris de verre, le clavier, le
capteur de porte/fenêtre, la sirène et la clé,
utilise la technologie sans fil bidirectionnelle
pour une protection accrue.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada

Vous pouvez dormir.
Nous veillons sur vous.
Lyric peut être contrôlé par un centre de

Resideo Technologies, Inc.

télésurveillance 24 heures sur 24, 7 jours

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

sur 7. Ces professionnels grandement
qualifiés sont toujours à l’affût, prêts
à envoyer de l’aide chez vous en cas
d’intrusion, d’incendie, d’incident au
monoxyde de carbone ou de toute autre
situation d’urgence. Dormez en paix.
Nous gardons l’œil ouvert toute la nuit.
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Bienvenue
dans votre résidence connectée

Économies, confort et contrôle
Automatisez en toute simplicité
l’éclairage, les thermostats, les serrures et
autres dispositifs pour plus de confort, de
sécurité et d’économies d’énergie.

Hello, Lyric

La sécurité. Le confort. La vie.
En parfaite harmonie.

N’importe quel téléphone. N’importe
quelle tablette. N’importe où.

Lyric est adapté à votre mode de vie réel.
Sa plateforme sécurisée sans fil rend votre

■■ Gestion simple et mobile de la sécurité, de la

résidence plus sûre, plus intelligente et plus

vidéo, des lumières, des serrures et des

agréable que jamais. Pris individuellement,

thermostats

chaque produit fonctionne sans le moindre

■■ Grâce à la caméra intégrée, obtenez des

accroc. Ensemble, ils permettent d’orchestrer

images instantanées de toute personne qui

votre vie.

Intelligent, élégant et simple
Commandez la sécurité, les thermostats,
l’éclairage et les serrures à l’aide d’un
simple toucher sur l'écran tactile, ou par
commande vocale.

arme ou désarme votre système de sécurité

Vous parlez. Lyric écoute.
Le contrôleur Lyric répond aux commandes

texte et vidéo en cas d’activités, par exemple

vocales simples, pour ainsi vous permettre de

lorsque vos enfants rentrent de l’école ou

profiter d’un système de commande mains

lorsque vous recevez un colis

libres pratique. Rendez vos matins encore

■■ Écran tactile couleur brillant de 7 po

plus agréables en disant « Wake Up » pour

■■ Design mince élégant

augmenter le chauffage. Vous êtes prêt à vous

■■ S’installe tant à la verticale qu’à l’horizontale
■■ Intuitif et facile à utiliser

■■ Recevez des alertes par courriel, message

coucher? Dites « Bedtime » pour armer votre
système, éteindre les lumières et verrouiller
les portes. Dites bonjour à la commodité.
« Wake up »
(Réveil)

« Bedtime »
(Coucher)

