TUXEDO TOUCH

MC

CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ ET
RÉSIDENTIEL/PROFESSIONNEL

Le Tuxedo Touch de Honeywell est un écran tactile graphique
haute résolution de 7 po. et contrôleur intégrant des options
de sécurité passant par la domotique résidentielle et
professionnelle. Il offre des opportunités de décrocher de
nouveaux clients et marchés potentiels en intégrant
parfaitement des options de sécurité par l'intermédiaire de
commandes vocales, de l'affichage et de l'enregistrement
vidéo et de la possibilité de contrôler les thermostats, systèmes
d'éclairage, verrous et stores compatibles Z-WaveMD. Ce produit
polyvalent est la solution parfaite pour permettre à votre
entreprise de se démarquer et pour protéger vos comptes.

Les consommateurs peuvent maintenant se servir de
commandes vocales révolutionnaires dans leur vie quotidienne.
En formulant des commandes telles que « Quitter la maison »
ou « Retour à la maison », les utilisateurs peuvent effectuer une
grande variété de tâches, comme activer leurs systèmes, régler
les thermostats compatibles Z-Wave, contrôler les systèmes
d'éclairage, verrouiller les portes et bien plus encore.
Avec les services à distance Honeywell Total Connect , les
utilisateurs peuvent également afficher les caméras, contrôler
leur système de sécurité, les systèmes d'éclairage, les verrous
et les thermostats et recevoir à distance des alertes courriel et
vidéo déclenchées par des événements. Il s'agit d'une occasion
unique de recevoir des revenus mensuels supplémentaires.
MC

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle centralisé du ou des :
– Système de sécurité
– Caméras vidéo
– Dispositifs équipés d'Internet : thermostats, dispositifs
d'éclairage, verrous, stores
• Le serveur Web intégré permet le contrôle local du système via
n'importe quel dispositif compatible Wi-FiMD (téléphone intelligent,
iPadMD, iPhoneMD, ordinateur de bureau, TV Internet, etc.)
• Le contrôleur Z-Wave intégré permet la prise en charge de
232 dispositifs Z-Wave (vérifier le tableau de compatibilité pour
connaître les dispositifs spécifiques)
•B
 ranchez jusqu'à 32 caméras IP au format MPEG4, H.264 ou OnVIF
et affichez jusqu'à quatre caméras directement sur l'écran Tuxedo
Touch ou localement sur les dispositifs compatibles Wi-Fi (vérifier le
tableau de compatibilité pour connaître les caméras spécifiques)
• Prise en charge de la caméra IP pour faible éclairage de
Honeywell (iPCAM-WL) permettant un affichage amélioré dans
des conditions de faible éclairage et en cas d'endroits sombres
• Contrôlez les dispositifs et actions du système en formulant des
commandes vocales spécifiques
– Réveil
– Retour à la maison
– Heure du coucher
– Soirée
– Quitter la maison
– Caméras
• Des mises à jour de logiciel à distance peuvent être envoyées
automatiquement à n'importe quel contrôleur Tuxedo Touch
installé sur place et connecté à Internet
• Affichage et enregistrement vidéo
– Enregistrez des vidéos de deux minutes à partir de n'importe
quelle caméra système et affichez-les directement sur l'écran
Tuxedo Touch ou sur les dispositifs compatibles Wi-Fi
(15 s avant l'événement et 1 m 45 s après l'événement)
– Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement ou en
réglant le déclenchement d'une scène pour un jour, une
heure ou un événement spécifiques
– La capacité d'enregistrement dépend de la taille de la carte SD
• Écran couleur de 7 po. de diagonale
– 16 millions de couleurs et résolution 800 x 480

•P
 ersonnalisez jusqu'à 30 scènes pour que les dispositifs système
agissent selon l'heure, le jour ou les événements système
• Lever/coucher du soleil : les scènes se mettent
automatiquement à jour en fonction des heures/modifications
de lever/coucher du soleil
• Regroupez les dispositifs similaires (tous les verrous, toutes les
caméras, etc.) afin de réduire la durée de programmation et de
la faciliter lors de la création de scènes personnalisées
• Possibilité pour le réseau Wi-Fi ou Cat5/Ethernet de se
connecter au réseau LAN des lieux
• Prise en charge de la programmation VISTA intelligente (VIP)
• Affichage de la météo locale directement sur le contrôleur
Tuxedo Touch
• Disponible en deux couleurs (blanc et argent)
• Vidéos de vente et de formation intégrées
– Vidéo de vente Tuxedo Touch
– Programmation des dispositifs Z-Wave
– Programmation des scènes Z-Wave
– Utilisation du serveur Web pour les dispositifs compatibles
Wi-Fi locaux
– Personnalisation de l'écran d'accueil pour le distributeur,
l'image numérique et la visionneuse vidéo
– Installation et programmation des caméras IP
• Compatible avec les services à distance Honeywell Total Connect
• Consultez la boîte à outils du revendeur TuxedoTouch à l'adresse
http://www.tuxedotouchtoolkit.com/ pour voir davantage de
renseignements concernant les éléments suivants :
– Tous les dispositifs Z-Wave compatibles
– Toutes les caméras IP compatibles
– Toutes les tablettes/tous les dispositifs compatibles Wi-Fi
– Vidéos de formation
– Vidéos de vente/de présentation
– Documentation produits et illustrations
– Dernière révision logicielle pour téléchargement manuel
iPhone et iPad sont des marques commerciales d'AppleMD Inc.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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CARACTÉRISTIQUES
Compatibilité

Homologations

Panneau de commande

UL 365 – Unités et systèmes d'alarme antivol reliés au
poste de police

Nombre max. de contrôleurs
résidentiels/professionnels
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

UL 609 – Unités et systèmes d'alarme antivol locaux
UL 985 – Systèmes d'alarme incendie domestiques
UL 1023 – Systèmes d'alarme antivol domestiques
UL 1610 – Unités d'alarme antivol reliées au poste central
ANSI/SIA CP-01-2010 – Norme pour panneau de
commande, permet la réduction des fausses alarmes
CAN/ULC-S303-M91 – Unités et systèmes d'alarme
antivol locaux
CAN/ULC-S304-06 – Unités de commande d'alarme antivol
reliées au centre de réception des signaux et aux locaux
ULC-S545-02 – Unités de commande avec système
d'alarme incendie résidentielles
ULC/ORD-C1023-74 – Systèmes d'alarme
antivol domestiques

SPÉCIFICATIONS
Physiques
8,23 po. de largeur x 5,59 po. de
hauteur x 1,13 po. de profondeur
(21,90 cm de largeur x 14,20 cm de
hauteur x 2,87 cm de profondeur)

Câblage
(Branchement à quatre câbles standard)
Noir
Terre
Rouge +12 V CC (alimentation auxiliaire)
Vert	« Entrée de données » vers le
panneau de commande
Jaune	« Sortie de données » depuis
le panneau de commande

Consommation
Rétroéclairage coupé, son coupé :
12 V, 140 mA
Rétroéclairage activé, son coupé :
12 V, 225 mA
Rétroéclairage activé, son activé :
12 V, 260 mA

COMMANDE
TUXWIFIW	
Clavier de sécurité avec écran tactile graphique couleur et commandes vocales et contrôleur résidentiel/
professionnel doté du Wi-FiMD intégré (blanc)
TUXWIFIS	
Clavier de sécurité avec écran tactile graphique couleur et commandes vocales et contrôleur résidentiel/
professionnel doté du Wi-Fi intégré (argent)
ZWSTAT
Thermostat Z-WaveMD
iPCAM-WL
Caméra IP intérieure filaire/sans fil pour faible éclairage (blanche)
iPCAM-WI2/B Caméra IP filaire/sans fil (blanche/noire)
iPCAM-WO
Caméra IP extérieure filaire/sans fil (blanche)
WG-1103 (CM)/WG-3103 (CMP) Câble série Genesis (branchement à quatre câbles standard)
WG-1133 (FT4)/WG-3103 (FT6) Câble série Genesis (branchement à quatre câbles standard) - Canada
Le Tuxedo TouchMC avec la voix est uniquement offert en anglais.

Pour plus de détails, accédez à : www.honeywell.com/security
Automation and Control Solutions
Honeywell Security Products Americas
3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1.800.467.5875
www.honeywell.com
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