Sécurité des personnes

Sécurité visible et sonore

Le SIXCOMBO de Honeywell Home est le premier détecteur
de fumée/chaleur et de monoxyde de carbone (CO)
bidirectionnel sans fil contrôlé de manière professionnelle.
Avec la fonction « One-Go-All-Go » (Synchronisation), si
un capteur détecte un danger et émet un signal sonore, tous
les capteurs du système émettront un signal à leur tour. Le
centre de télésurveillance disponible 24 h par jour, 7 jours
semaine, est automatiquement avisé pour permettre aux
secours d’arriver rapidement.
Protection maximisée
• Les quatre éléments de détection améliorent
considérablement la détection de fumée et de monoxyde
de carbone, tout en contribuant à réduire les
fausses alarmes
• La technologie sans fil bidirectionnelle SiXMC emploie un
chiffrement AES 128 bits authentique pour un niveau
supérieur de sécurité
• Avec la fonction « One-Go-All-Go » (Synchronisation), si
un capteur détecte des états de fumée/chaleur ou de CO,
tous les capteurs du système émettront un signal sonore
• Le contrôle automatique de la performance effectue une
vérification toutes les 200 secondes pour assurer une
protection sans interruption

Haut et fort
• Annonce vocale multilingue avec des notifications
d’urgence qui comprennent « Avertissement, Fumée,
Évacuer » et « Avertissement, Monoxyde de carbone,
Passer à l’air frais »
Installation rapide et facile
• Capacités doubles dans un seul périphérique – Réduit le
temps d’installation et le coût
• Languette de batterie, inscription automatique et réglage
sans contact pour accélérer l’installation et réduire
les erreurs
• Peut être configuré à distance selon les besoins, pour ainsi
minimiser les déplacements sur place
Toujours à l’affût
• Contrôlé de façon professionnelle et bénéficiant d’une
protection de la vie et de la sécurité des personnes en tout
temps et en toute heure
• L’alarme visuelle à 360° avec DEL d’état permet de voir des
alertes d’état et la détection de fumée ou de monoxyde
de carbone
Rendement à long terme
• Avec sa durée d’utilisation de 10 ans et la notification de fin
de service, vous pouvez respirer en paix en sachant que vos
clients sont protégés.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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