CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ ET
DE TECHNOLOGIE CONNECTÉE
TUXEDO TOUCH
®

Donnez vie à votre maison : combinez
votre système de sécurité et la puissance
de la domotique pour améliorer votre sécurité,
votre confort et votre facilité d'utilisation.

LE CONTRÔLEUR TUXEDO TOUCH® S'ADAPTE À VOTRE MAISON
AVEC PRÉCISION ET EFFICACITÉ
Créez la maison connectée parfaite

Le contrôleur Tuxedo Touch® assure le
fonctionnement harmonieux de la maison connectée
idéale. Il suffit d’ajouter des appareils compatibles
Z-Wave® au contrôleur Tuxedo Touch® pour bénéficier
de la sécurité, du confort et de la commodité
supplémentaires, avec tout le potentiel qu’une
maison connectée peut vous apporter au quotidien.

Serrures intelligentes
Verrouillez ou déverrouillez les
portes localement ou à distance,
ou conjointement avec une autre
activité du système, comme l’armement
ou le désarmement du système
de sécurité.

Contrôle de l’éclairage
L’éclairage automatisé peut être
déclenché par des événements
spécifiques du système, ou pour créer
un scénario de simulation d'occupation
lorsque vous êtes absent.

Stores
Laissez le soleil briller pendant des
périodes précises ou seulement
lorsque vous êtes chez vous.

Contrôle des thermostats
Profitez d'un confort adapté à toute
heure, tout en économisant de l’énergie
grâce à un thermostat qui s’adapte aux
activités quotidiennes.

DÉFINISSEZ LE SCÉNARIO
Le contrôleur Tuxedo Touch® facilite la
configuration de scénarios automatisés,
où une action ou un événement
déclenche la collaboration harmonieuse
des appareils installés, créant ainsi
le summum de de la commodité et de

Détection des fuites

l’efficacité.

La détection des fuites et la fermeture
des vannes d'eau peuvent prévenir les
dégâts d’eau coûteux.

Par exemple, la seule étape de
l’armement peut suffire à sécuriser votre
maison, fermer les stores et régler vos
thermostats et l’éclairage.

CONTRÔLE FACILE ET EFFICACE
Le contrôleur Tuxedo Touch® et son élégant écran tactile
couleur haute résolution de 178 mm (7 po) vous permettent de
bénéficier d'un contrôle total de votre maison connectée et de
votre système de sécurité.
• L es écrans d’interface clairs et nets sont intuitifs et simples
à utiliser.
• Des notifications vocales claires vous informent des
changements apportés à l’état du système et décrivent
instantanément la nature d’une condition d’alarme.
• L es vidéos d’instruction intégrées vous aident à utiliser les
fonctionnalités avancées.
• L’état complet du système est visible en un coup d’œil.

PERSONNALISATION
L’écran tactile graphique lumineux du contrôleur Tuxedo
Touch® peut afficher vos propres photos de famille et autres
diaporamas.

EMPORTEZ-LE PARTOUT
Avec le service Total Connect de Resideo, une appli vous
permet de contrôler à distance la sécurité de votre maison
connectée à tout moment et partout où vous allez.
• A rmez, désarmez ou vérifiez à distance l’état de votre
système de sécurité
• Contrôlez à distance votre maison connectée
• S uivez en temps réel les événements importants dans
votre maison

MAISON CONNECTÉE. SIMPLIFIÉE.

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