Claviers

TUXEDO TOUCH

MC

Clavier de sécurité vocal à écran
tactile graphique couleur
commerciaux et côntroleur de
domotique avec WI-FI intégré
MD

Le Tuxedo Touch de Honeywell Home est un écran tactile
graphique de 7 po à haute résolution qui fonctionne comme un
système de sécurité intégré, un contrôleur de domotique, une
visionneuse de caméra et un cadre de photos numériques dans la
même unité. C’est une façon rentable de conquérir de nouveaux
marchés en intégrant de manière transparente la sécurité à des
caméras et des thermostats, des lumières, des verrous de porte et
des stores activés Z-WaveMD.
Un serveur intégré permet aux utilisateurs de commander le Tuxedo
Touch n’importe où dans l’entreprise et de regarder en direct la vidéo
de jusqu’à 4 caméras locales par écran sur un iPhoneMD, iPadMD,
AndroidMC, BlackBerryMD, sur la télévision par Internet ou sur tout
autre dispositif mobile compatible.* Utilisez un réseau Wi-Fi ou
Ethernet pour vous brancher sur le réseau local de l’établissement.
Que ce soit pour contrôler le système de sécurité ou d’autres
fonctions dans un établissement, les grandes icône graphiques,
qui correspondent également à l’interface de services à distance

Resideo Total Connect, simplifient le fonctionnement. Les propriétaires
d’entreprise peuvent contrôler leur système de sécurité, les lumières,
les serrures et les thermostats, et recevoir des alertes commandées par
activité à distance avec Total Connect, une excellente opportunité de
RMR. Ils peuvent également regarder de la vidéo en direct et recevoir
des notifications vidéo.
Une fonction de cadre photo numérique permet aux clients
commerciaux de présenter leurs produits en détails clairs, faire la
promotion de ventes et d’offres spéciales, afficher des annonces
pour les employés, des plans d’étage et plus. Ils peuvent également
lire des vidéos en insérant une carte SD, une excellente façon de lire
des publicités et d’attirer l’attention sur des présentoirs. Un choix de
blanc ou argent/noir se marie à tous les décors.
Le Tuxedo Touch est offert avec les options de langue en anglais, en
français du Canada et en espagnol, avec l’annonce vocale de l’état
d’alarme (en anglais seulement).
*iPhone et iPad sont des marques de commerce déposéesd’AppleMD Inc. Toutes
les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CAR ACTÉRISTIQUES
• Grand écran couleur de 7 po
• Afficheur TFT avec une résolution de
800 x 480 et 16 millions de couleurs
• Gestion centralisée du système de sécurité,
des caméras vidéo, des thermostats, des
lumières, des serrures et plus activés Z-Wave
à partir de votre Tuxedo Touch
• Utilisez un réseau Wi-Fi ou Ethernet pour
vous brancher sur le réseau local (LAN)
de la résidence
• Visionnez les images de jusqu’à quatre
caméras IP sur l’écran du Tuxedo Touch
• Le serveur Web intégré permet de
commander votre système Tuxedo Touch
localement à partir de tout dispositif activé
Wi-Fi (téléphone intelligent, iPad, iPhone,
PC, télévision par Internet)
• Interface intuitive facile à utiliser avec
de grandes icônes et la navigation pilotée
par menu
• Totalement compatible avec Total Connect
• Les icônes correspondent à l’interface
Total Connect pour aider à vendre les
services à distance
• Contrôleur Z-Wave intégré
• Supporte jusqu’à 232 dispositifs Z-Wave

• La plupart des thermostats, des serrures,
des lumières et des stores activés Z-Wave
sont compatibles (voir les tableaux de
compatibilité)
• Gérez les coûts d’énergie avec des scènes
personnalisées qui peuvent contrôler des
thermostats et des lumières activés Z-Wave
selon les activités du système ou selon
l’heure ou la journée (jusqu’à 10 scènes)
• Voyez la température locale directement
sur le clavier
• Affichages personnalisés :
- Le logo du détaillant et l’information de
l’entreprise peuvent être personnalisés dans
l’écran d’accueil
- Le diaporama du cadre photo numérique
ajoute de la valeur pour l’utilisateur
24 heures par jour
- Le lecteur vidéo crée un babillard
numérique ou un outil de formation pour
les besoins de votre entreprise
• Les scènes Lever du soleil/Coucher du soleil
s'actualisent automatiquement selon les
heures du lever et du coucher du soleil
• Support RIS — Les dispositifs Z-Wave
peuvent s’activer en déclenchant des zones/
dispositifs de la série 5800

• Annonce vocale du type d’alarme et de
l’endroit où elle a été déclenchée, donc les
utilisateurs peuvent agir rapidement lors de
situations d’urgence (anglais seulement)
• Trois langues peuvent être affichées
(anglais, français du Canada et espagnol)
• Centre de messages familial permettant
aux utilisateurs d’enregistrer et d’écouter
des messages vocaux
• Offert en deux couleurs (blanc et argent)
• Vidéos de formation intégrées au clavier
- Vidéo de vente Tuxedo Touch
- Vidéo de formation sur la programmation
d’un dispositif Z-Wave dans le Tuxedo Touch
- Programmation de scènes Z-Wave dans le
Tuxedo Touch
- Vidéo de formation sur la façon d’utiliser
le serveur Web pour le contrôle d’un dispositif
local activé Wi-Fi
- Vidéo de formation sur la façon de
personnaliser l’écran d’accueil pour le
détaillant, le cadre photo numérique et la
visionneuse vidéo
- Vidéo de formation sur la façon d’installer
et de programmer des caméras IP

TUXEDO TOUCH
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Spécifications

COMPATIBILITÉ
PANNEAU DE COMMANDE

Nbre maximal de
claviers graphiques
Tuxedo Touch

VISTAMD-15P/FA148CP

2

VISTA-15PSIA/FA148CPSIA

2

VISTA-20P/FA168CPS

4

VISTA-20PSIA/FA168CPSSIA

4

VISTA-21iP

4

VISTA-21iPSIA

4

VISTA-128BPE/FA1660CE

3

VISTA-128SIAE

3

VISTA-128BPT/FA1660CT

6

VISTA-128BPTSIA

6

VISTA-128FBP/FA1670C

3

VISTA-250BPE

3

VISTA-250FBP/FA1700C

3

VISTA-250BPT

6

VISTA-32FBPT

6

VISTA-128FBPT/FA1670CT

6

VISTA-250FBPT/FA1700CT

6

Dimensions :
8,23 po L x 5,59 po H x 1,13 po P
Câblage
(Raccordement standard à quatre fils) :
Noir
MALT
Rouge +12 Vcc (alimentation aux.)
Vert
Vers la borne «Data in»
du panneau
Jaune Vers la borne «Data out»
du panneau
Consommation :
Rétroéclairage éteint, avertisseur sonore hors
fonction - 12 V, 180 mA

Écran Liste de zones

Configuration du diaporama

Écran de domotique

Écran de visionnement de caméra

Rétroéclairage allumé, avertisseur sonore hors
fonction - 12 V, 260 mA
Rétroéclairage allumé, avertisseur sonore en
fonction - 12 V, 305 mA
Homologations :
UL 365 – Norme pour les unités et les
systèmes d’alarme antivol reliés à un poste
de pol;
UL 609 – Unités et systèmes d’alarme
antivol locaux
UL 985 – Unités de système d’avertissement
d’incendie résidentiel
UL 1023 – Unités de système d’alarme
antivol résidentiel

UL 1610 – Unités d’alarme antivol de centre
de télésurveillance
ANSI/SIA CP-01-2010 – Norme de panneau
de commande, caractéristiques pour la
réduction des alarmes
CAN/ULC-S303-M91 – Unités et systèmes
d’alarme antivol locaux
CAN/ULC-S304-06 – Unités de contrôle de
centre de réception de signaux et unités de
contrôle d’alarme antivol d’établissement
ULC-S545-02 – Unités de contrôle de
système d’avertissement de feu résidentiel
ULC/ORD-C1023-74 – Unités de système
d’alarme antivol résidentiel

POUR COMMANDER
TUXWIFIW-ML

Clavier de sécurité vocal à écran tactile graphique couleur et contrôleur de domotique intégré avec Wi-Fi intégré (Blanc)

TUXWIFIS-ML

Clavier de sécurité vocal à écran tactile graphique couleur et contrôleur de domotique intégré avec Wi-Fi intégré (Argent)

WG-1103 (CM)/WG-3103 (CMP)

Câble de la série Genesis (câble de connexion à quatre fils standard)

WG-1133 (FT4)/WG-3103 (FT6)

Câble de la série Genesis (connexion standard à quatre fils) - Canada

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada

Toutes les marques de
commerce appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.

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