Claviers

Clavier sans fil bidirectionnel SiX

MC

Sécurité et domotique
Optimisé pour le contrôleur Clavier sans fil bidirectionnel SiXMC et la passerelle
Lyric, le clavier sans fil bidirectionnel SiX permet un contrôle aisé du système
de sécurité des lieux pour plus de commodité et de souplesse. Simple et élégant,
il s’harmonise avec n’importe quel décor et peut être monté sur le mur ou placé
sur des tables, des tables de nuit ou.
Plus facile à installer
Grâce à sa petite dimension, le clavier sans fil bidirectionnel SiX se monte
facilement dans des espaces réduits ou difficiles d’accès. L’installation est
simplifiée grâce au support mural ou au kit de montage horizontal en option.
Plus facile à vendre
Vos clients peuvent rapidement armer et désarmer leurs systèmes à partir
de n’importe quel emplacement dans la maison, une excellente option qui
ajoute de la valeur à toute vente.
Les utilisateurs peuvent facilement suivre l'état du système et vérifier
en un coup d’œil les mises à jour.

CAR ACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS ET POIDS
Taille : 4,65 pouces (118 mm)
Largeur : 3,70 pouces (94 mm)
Épaisseur : 0,95 pouces (25 mm)
Poids : 0,55 livres (0,26 kilogrammes)
ÉCRAN
Écran à cristaux liquides de
deux lignes
Jusqu'à 16 caractères sur
chaque ligne
BOUTONS EXTERNES ET
CONNECTEURS E/S
Boutons :
Sécurité
Réponse d'urgence
Entrée et de sortie : Haut-parleur
Connecteurs et modules :
Module batterie de secours
DISPOSITIFS SANS FIL ET
CELLULAIRES
Antenne à technologie SiX TM prenant en
charge les détecteurs sans fil Lyric
SONS ET VOIX
Sons : Une sonnerie avertit l'utilisateur
de l'état du capteur (exemple : une
porte s'ouvre)

Message vocal : Avertit de l'état du
système en armed away - anglais (exemple :
armed away - activé en mode TOTAL)
RÉPONSE ET ALERTES D'URGENCE
Réponse d'urgence : Bouton dédié à la
réponse d'urgence pour les utilisateurs
souhaitant demander une assistance aux
autorités compétentes
Types de réponse d'urgence :
Incendie
Police
Santé
Alertes d'urgence* :
Une alarme puissante ou un son
fort en cas de :
Effractions, lorsque le système
est activé
Niveaux potentiellement dangereux de
fumée ou de monoxyde de carbonee
CONFIGURATION ET
PROGRAMMATION
Programmation à distance :
Prise en charge à 100 % de la
programmation et du contrôle grâce
à AlarmNet 360MC à partir d'un
smartphone, d'une tablette ou d'un
navigateur Web

 rise en charge de la planification et des
P
mises à jour logicielles ou micrologiciels
des claviers Lyric par ondes
Prise en charge d'un diagnostic
à distance et du dépannage
Programmation locale :
Prise en charge de l'enregistrement
des claviers dans le système du site en
l'absence de connexion à AlarmNet 360
(pour la sélection des commandes)
Prise en charge des tests de l'installation
sur le site en l'absence de connexion
à AlarmNet 360 (pour la sélection des
commandes)
ALIMENTATION ET CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT
Alimentation :
Bloc d'alimentation enfichable
Adaptateur de 110 V CA à
9 V CC/1,0 A
Batterie de secours :
24 heures (600 mAh)
Piles rechargeables NiMH d'une capacité
de 7,2 VCC
Conditions de fonctionnement :
32 °F–122 °F (0 °C–50 °C)
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POUR COMMANDER
LKP500-EN

Clavier sans fil bidirectionnel SiXTM

LKP500-ENC

Clavier sans fil bidirectionnel SiXTM (Canada)

LKP500-DK

Clavier support de bureau pour clavier sans fil bidirectionnel SiXTM

LKP500-24B

Batterie de secours du clavier sans fil bidirectionnel SiXTM (24 heures)

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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