Le texte d’introduction peut être inséré ici.

Bienvenue dans votre
maison connectée
Profitez de solutions de sécurité résidentielle exhaustives
qui vous garantissent la tranquillité d’esprit.

Donnez vie à votre maison
Le système Tuxedo Touch de Honeywell Home sert
de contrôleur de sécurité et d’automatisation résidentiel
avancé, de caméra ou d’enregistreur vidéo et de système
à commande vocale.

Tuxedo Touch vous
permettra de profiter
davantage de votre
maison et vous facilitera
encore plus la vie que
ce que vous auriez cru
possible. Bienvenue dans
votre maison connectée.

Vous pouvez contrôler du bout des doigts les thermostats, l’éclairage et les serrures Z-WaveMD (y compris l’affichage et
l’enregistrement vidéo) à partir de l’écran tactile couleur intelligent de 7 po (17,78 cm). Le système Tuxedo Touch peut
également répondre à des commandes vocales simples, en donnant littéralement une voix à votre maison et en permettant un
fonctionnement mains libres pratique. Vous pouvez même contrôler votre système sur vos téléphones intelligents, tablettes et
autres appareils compatibles par l’entremise des services à distance Resideo Total Connect.
Quitter la maison
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Parlez de commodité
Vous saurez comment utiliser le contrôleur Tuxedo Touch dès la première fois que
vous le verrez. Il s’agit d’un système intuitif, facile à prendre en main et à utiliser,
que vous exécutiez des fonctions en rapport avec le contrôle de la sécurité et la
domotique, affichiez et enregistriez des vidéos ou utilisiez les commandes vocales.

La sécurité simplifiée
Tuxedo Touch est idéal pour les utilisateurs de tout
âge et dispose d’icônes et de mots faciles à lire qui
conviennent parfaitement sur un écran d’une clarté
cristalline, fait office de cadre photo numérique
et vous fournit également l’indication vocale des
conditions d’alarme*.

Affichage et enregistrement
vidéo sur place
Utilisez l’écran tactile haute résolution de
7 pouces (17,78 cm) ou tout autre dispositif
compatible pour afficher jusqu’à quatre caméras
IP intérieures ou extérieures. De plus, vous pouvez
enregistrer des clips vidéo d’une durée maximale
de deux minutes sur une carte SD, ce qui vous
permet de vérifier visuellement un événement
d’alarme ou une activité du système
*L’option d’annonce vocale est uniquement disponible en anglais.

Donnez une voix à votre maison
Dites tout simplement Allo Tuxedo pour activer
votre appareil et bénéficier d’une domotique
mains libres. Une fois activé, le système est en
mesure d’exécuter immédiatement une grande
variété de tâches, telles que l’activation de votre
système de sécurité, la création de scènes et le
contrôle des systèmes d’éclairage, thermostats,
serrures et bien plus encore.

Retour à la maison

Commandes intégrées :
Quitter la maison
Retour à la maison
Réveil
Coucher
Soirée
Caméras

Vous pouvez personnellement configurer les
commandes intégrées afin de les adapter à votre style
de vie et à vos besoins.
Vos matins sont plus doux lorsque vous dites
Réveil puis voyez vos stores s’ouvrir et la pièce se
réchauffer à la température idéale. Vous êtes prêt à vous
coucher? Dites tout simplement Coucher pour activer
votre système de sécurité, éteindre vos systèmes
d’éclairage, verrouiller vos portes et réduire ou
augmenter le point de consigne des thermostats. Dites
bonjour à la commodité et à la tranquillité d’esprit!
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Options de serveur améliorées pour une maison intelligente
Imaginez et connectez-vous
Vous pensez avoir oublié d’éteindre vos
systèmes d’éclairage extérieurs alors que vous
regardez un film dans le salon? Il vous suffit
de prendre votre téléphone intelligent pour
vérifier. Vous pouvez garder un œil sur vos
enfants lorsqu’ils sont chez vous depuis votre
canapé confortable en utilisant votre téléviseur
Internet. Vous pouvez également recevoir
des bulletins météorologiques directement
à l’écran. Les possibilités sont infinies.

Contrôle sur place
Le serveur Web intégré vous permet de contrôler
localement le système Tuxedo Touch peut importe
l’endroit où vous vous trouvez dans les locaux au moyen
de vos téléphones intelligents, téléviseurs intelligents,
tablettes ou n’importe quel dispositif équipé d’Internet
en utilisant le réseau Wi-FiMD de votre résidence*.

Audio/Musique
Commande Audio/Musique intégrée des services
de diffusion en continu tels que Pandora,
SiriusXMMD, Amazon, etc., via les systèmes Wi-Fi
DenonMD HEOS.
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*Le contrôle sur place nécessite un réseau Ethernet ou Wi-Fi. Demandez davantage de renseignements à votre installateur professionnel.

Domotique et gestion de l’énergie
Économies, confort et commodité
Thermostats*
Les changements de température en fonction
de l’heure du jour sont disponibles afin que vous
puissiez rentrer chez vous avec les réglages
souhaités. Optimisez vos économies d’énergie
avec des scènes personnalisées compatibles
avec vos thermostats activés par Z-Wave, avec
des ajustements automatiques à chaque fois
que vous activez ou désactivez votre système
de sécurité**.
Serrures
Avec Tuxedo Touch, vous pouvez verrouiller
et déverrouiller les portes avant et arrière, de
votre garage ou de vos locaux, en utilisant le
clavier de la serrure de votre porte. De plus,
vous pouvez créer des horaires et des scènes
pour verrouiller et déverrouiller vos portes
automatiquement pendant l’activation et la
désactivation du système.
Éclairage
L’éclairage automatisé de la maison est simple
avec Tuxedo Touch. Les lumières intérieures et
extérieures activées par Z-Wave s’allument ou
s’éteignent lorsque vous activez ou désactivez
votre système de sécurité, ce qui vous donne la
possibilité de créer des scènes qui améliorent le
confort de votre maison, lorsque vous allez au lit
ou regardez un film, et plus encore. Pour plus de
sécurité, vous pouvez, à distance, donner
l’impression que votre maison est habitée,
même si elle ne l’est pas.
Stores
Évitez de chauffer inutilement votre maison et
d’engager des dépenses supplémentaires en
programmant les stores Z-Wave pour qu’ils
baissent ou montent à certains moments de
la journée.
Détection d’inondation
Détection d’inondation et vanne d’arrêt d’eau
pour limiter les dommages coûteux causés par
les inondations.

*Température disponible en degrés Fahrenheit et en degrés Celsius.
**Avec le thermostat ZWSTAT de Honeywell Home.
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Créez de l’ambiance
Programmation de scènes
Tuxedo Touch facilite le réglage de scènes qui se
produisent régulièrement grâce à la technologie
Z-Wave, améliorant ainsi votre confort et vous
aidant à tirer le meilleur parti de votre maison.
Vous pouvez déverrouiller la porte principale
pour une gardienne d’enfants ou une aide
ménagère à la même heure chaque semaine,
régler les systèmes d’éclairage de façon à ce
qu’ils s’éteignent quand vous quittez la maison le
matin et à ce qu’ils s’allument avant votre retour.
Déclenchement de scènes en fonction des
événements
Pour les réglages de scènes événementielles,
Tuxedo Touch peut facilement se connecter à
Honeywell Home VISTA, le panneau de commande
de sécurité le plus fiable de l’industrie. Par exemple,
si votre enfant se lève en pleine nuit et marche dans
un couloir sombre, le détecteur de mouvement peut
déclencher l’allumage automatique d’un système
d’éclairage Z-Wave et ainsi lui éviter de trébucher
et de tomber.
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Lever/coucher du soleil
Vous pouvez non seulement définir des scènes
de façon à ce qu’elles se produisent à des heures
précises, mais également faire en sorte qu’elles
s’exécutent en fonction du soleil. Vos systèmes
d’éclairage extérieurs peuvent s’allumer au
coucher du soleil et s’éteindre au lever du soleil.
Les heures de lever et de coucher du soleil se
mettent à jour automatiquement et se règlent
pour l’heure avancée.

Services à distance Total Connect
Où que vous soyez, vous pouvez contrôler votre système et recevoir
d’importantes alertes sur votre appareil intelligent avec Total Connect.
Contrôlez et gérez votre système
de presque n’importe où
Avec Total Connect, vous pouvez :
• Contrôler l’éclairage, les serrures, les
thermostats et les stores, tous compatibles
à Z-Wave.
• Recevoir des notifications concernant des
événements se déroulant dans votre maison et
autour par courriel, par message ou par alertes
vidéo (p.ex., incendie ou arrivée d’un colis)
• Vous saurez toujours si vos enfants sont arrivés
à la maison à l’heure et pourrez déverrouiller la
porte pour eux à distance s’ils oublient leurs clés
• Sachez si des inondations ou des températures
extrêmes ont été détectées
• Sachez si des objets de valeur ont été déplacés
Affichage vidéo à distance
Restez informé grâce à la possibilité de voir une
vidéo en direct des lieux.
• Faites le point sur votre maison, votre famille, vos
aides ménagères, vos animaux domestiques, vos
contractuels, etc.
•E
 n tout temps, gardez un œil vigilant sur les zones
vulnérables telles que les piscines, les arrière-cours
et les portes d’entrée
• Affichez simultanément jusqu’à quatre caméras**
• Surveillez votre maison dans des environnements
de faible luminosité ou dans l’obscurité au moyen
de caméras intérieures à faible luminosité**
• Vidéosurveillance et enregistrement par caméra
vidéo disponibles à partir de l’interface du clavier
ou de votre appareil intelligent personnel.

Libérez le plein potentiel de votre maison
Vos enfants ont encore oublié leurs clés? Un
voisin doit passer déposer un colis? Déverrouillez
la porte à distance depuis votre bureau ou
depuis n’importe où, directement à partir
de votre appareil intelligent sans fil.

**Caméras Total Connect requises.
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Entrez en contact grâce à des images d’une clarté cristalline
Cet écran de 7 po (17,78 cm) aux couleurs vives donne vie à vos souvenirs et vous permet
d’afficher des photos et des vidéos exceptionnelles en prenant en charge plus de 16 millions
de couleurs. Il met en valeur les photos chères à vos yeux avec les mêmes détails réels et
magnifiques et les mêmes couleurs éclatantes que les impressions de grande qualité.
• L’écran tactile haute résolution de
7 po (17,78 cm) affiche des images
d’une qualité saisissante
• Affiche des photos ou des vidéos
• Téléchargez facilement vos photos
numériques et vidéos personnelles
depuis une carte SD
• Créez et modifiez des diaporamas de
qualité cinéma directement sur
l’écran Tuxedo Touch

Conception élégante et stylée
L’écran extra large et sa sélection de boîtiers
blancs et argentés font ressortir vos images
et sont assortis à n’importe quelle décoration
intérieure.
Imaginez les possibilités
L’alliance du contrôleur résidentiel, de l’image
numérique, de la visionneuse et de l’enregistreur
vidéo, du système de sécurité à commande
vocale et de l’écran tactile superbe et intuitif
est imbattable. Elle vous permet de profiter
d’avantages améliorant votre mode de vie et
vous apportant tranquillité d’esprit.
Imaginez ce que Tuxedo Touch peut faire pour vous.
Consultez dès aujourd’hui votre professionnel en
sécurité pour obtenir plus de renseignements.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada

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