LYNX Touch
Solutions résidentielles

SYSTÈME DE DOMOTIQUE TOUT-EN-UN
DYNAMIQUE ET AUX COULEURS PURES

Votre résidence branchée

Honeywell

Votre résidence branché
Le système de domotique tout-en-un
LYNX Touch de Honeywell fait beaucoup
plus que protéger votre famille et

Panneau de commande r
LYNX Touch

votre résidence. Il vous permet de
commander votre système de sécurité,
vos thermostats, vos portes de
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garage, votre éclairage, vos serrures
et plus encore, tout cela à partir
de son écran tactile aux couleurs
éclatantes. Votre détaillant peut
même personnaliser un système
avec des options qui s adaptent à
'
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votre style de vie et à votre budget.
Bienvenue dans votre résidence

r

branchée!

Concept ingénieux et élégant se
mariant à tous les décors.
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Sé'curité' et commodité
La mobilité à domicile
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Téléchargez notre application L5100 Connect

Télésurveillance 24 h sur 24,
7 jours sur 7

iOS afin de commander le LYNX Touch peu

Vous et votre famille pouvez profiter de la

importe où vous vous trouvez dans votre
résidence à partir de votre iPhoneMD, votre

tranquillité d'esprit 24 heures par jour et
7 jours par semaine en faisant surveiller

iPadMD ou votre iPod touchMD.

votre système de sécurité par un centre
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de télésurveillance. Ces professionnels de

*Application L5100 Connect iOS offerte sur la boutique AppleMD
iTu nesStoreM pour une somme minime.

la sécurité résidentielle hautement qualifiés
sont toujours prêts à vous envoyer de

Simplicité étonnante

laide dans l'éventualité d'un feu, d'un cambriolage ou

L'unité élégante et attrayante

dune autre urgence.

LYNX Touch est dotée d'un
écran tactile de 4,7 po aux
couleurs pures qui facilite
plus que jamais l'utilisation du
système de sécurité avec des graphiques et des messagesguides pilotés par menu qui vous guident dans chacune des
étapes que vous devez suivre.

Alertes d'urgence
Recevez au Canada et aux États-
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Unis des alertes météo qui s'affichent
automatiquement sur l'écran tactile en
fonction de votre code postal/zip (les
services à distance Honeywell Total

ConnectMc et une trousse d'information sont requis).

Faciles à lire
Les icônes et les mots sont de grand format, clairs
et faciles à lire, devenant ainsi parfaits pour tous les
membres de la famille, peu importe leur âge.
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Communication vocale
bidirectionnelle
Quand un signal d'alarme est reçu, la

Réponse vocale complète
Pour un niveau de sécurité encore plus élevé, l'état du système
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et la description des zones sont diffusés dans un langage clair.

Information personnalisée

I

communication vocale bidirectionnelle
optionnelle permet aux opérateurs du centre
de télésurveillance d'écouter et de vous
parler ou à une autre personne sur les lieuxt
en s'assurant ainsi que les intervenants

appropriés soient envoyés à votre résidence en cas de

Un contenu basé sur l'emplacement pour

besoin. Vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant.

la météo, la circulation et les bulletins

Excepté pour les alarmes de feu et de monoxyde de carbone.

d'informations peut être affiché directement
sur l'écran tactile. Vous pouvez choisir que la
température soit affichée en degrés Celsius ou
Fahrenheit.

Commande à distance peu
importe où vous vous trouvez

"Mi_ _ _ _ _
Avec les services à distance Honeywell

ications d'alarme 4G évoluées
Le LYNX Touch trouve le meilleur signal dans le secteur,
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ce qui contribue à s'assurer que les signaux d'alarme
puissent se rendre au centre de télésurveillance.

iPhone'°. iPad et iPod touchMo sont des marques de commerce d'Apple Inc. Toutes les
autres marques de commerce et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Total Connect, vous pouvez utiliser le LYNX
Touch à laide de n'importe quel téléphone
intelligent ou dispositif mobile.

Gestion de l'énergie et de la résidence
Quand vous ajoutez des dispositifs disposant de fonctions de domotique au LYNX Touch, vous
avez le contrôle centralisé au bout des doigts de vos portes de garage, de vos thermostats,

Scènes et horaires

de vos lumières, de vos serrures et plus à partir d'une seule interface utilisateur. Vous serez

La création de scènes et d'horaires
avec des dispositifs ZWaveMD peut
améliorer votre style de vie et vous
aider à éconoriser de l'argent et de
l'énergie sans aucune modification
de vos habitudes quotidiennes.

impressionné par la simplicité d'être confortable, d'économiser de l'argent et de l'énergie sans
avoir à modifier vos habitudes quotidiennes! Vous pouvez également configurer des scènes et
des horaires. Et en plus, vous pouvez commander toutes ces fonctions à partir de pratiquement
n'importe où en utilisant les services à distance Honeywell Total C o n n e ctÀc .

Par exemple

L
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- Une scène de «Bonne nuit»
pourrait entraîner le verrouillage des
portes, abaisser la température du
thermostat et éteindre les lumières
quand vous armez votre système de
sécurité pour la nuit.
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Th ermost a t s *

Éclairage

Serrures

Les thermostats activés
Z-Wave 1 ° de Honeywell peuvent
se régler automatiquement
chaque fois que vous armez ou
désarmez le LYNX Touch.

Vous pouvez allumer ou
éteindre des lumières
intérieures et extérieures
sélectionnées chaque fois que
vous armez ou désarmez le
LYNX Touch.

Verrouillez et déverrouillez vos
portes à l'aide du LYNX Touch,
de votre tablette Honeywell ou
de l'application iOS sur vos
appareils Apple°.
Vous pouvez même utiliser le même
code de sécurité à quatre chiffres
pour verrouiller ou déverrouiller
vos portes.

'La température peut être réglée en
degrés Celsius ou Fahrenheit.

- Un horaire peut être créé pour
que les lumières de la véranda
et du corridor s'allument, et que
le thermostat soit réglé à une
température précise une heure avant
que vous quittiez le bureau afin que,
lors de votre arrivée, votre résidence
soit confortable et bien éclairée.
- Des groupes de dispositifs peuvent
être programmés pour s'activer et
se désactiver à différents moments
de la journée.

Ouvrez la porte à la commodité!
Vous pouvez également commander votre
porte de garage à distance peu importe où
1<

vous vous trouvez en combinant les services
Honeywell Total Connect au LYNX Touch.
Vous pouvez ainsi ouvrir la porte de garage pour
permettre la réception d'une livraison importante
ou la fermer à l'aide de votre téléphone
intelligent lorsque les enfants oublient de le faire.
Vous pouvez également recevoir des alertes par
courriel ou messages textes lorsque la porte de
garage est demeurée ouverte accidentellement.

Branchez-vous
Avec les services à distance Total ConnectMc
de Honeywell, vous pouvez exécuter plusieurs
des fonctions exceptionnelles du LYNX Touch à
distance, y compris le contrôle des thermostats et
de l'éclairage ZWaveMD! Vous pouvez commander
votre système de sécurité et vos portes de garage,
recevoir des alertes à propos d'activités importantes
par courriel, des messages textes ou des alertes
vidéo, et même surveiller votre résidence et votre

• Savoir quand vos enfants arrivent de l'école ou
s'il ne l'ont pas fait depuis un certain temps

famille via un aperçu vidéo, où que vous soyez.

• Commander votre porte de garage à distance

Que vous utilisiez votre PC ou un dispositif mobile

et recevoir une alerte si elle est demeurée ouverte

compatible, les icônes de fonction sont semblables

• Visionner en direct les images de jusqu'à six

à celles du LYNX Touch et fonctionnent de la même
façon. Des applis Honeywell Total Connect gratuites

caméras en même temps, enregistrer et stocker
des clips vidéo et vous faire envoyer par courriel
des photos prises lors d'une activité

sont offertes.* Pour plus d'information, consultez

• Vérifier ce que font vos animaux de compagnie

votre détaillant en sécurité.

• Recevoir des alertes de température extrême,
ce qui peut indiquer une panne électrique ou un
problème avec la fournaise ou le climatiseur

• Être avisé instantanément de fuites ou d'une
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inondation dans la buanderie, la cuisine, la salle
de bain ou le sous-sol
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• Savoir si un parent âgé ou une personne
—-.-&-.-

bien-aimée a appuyé sur le bouton d'un pendentif
d'urgence pour demander de l'aide

• Être avisé lorsque du mouvement est détecté à
l'extérieur, par exemple près de la piscine, du patio
ou dans l'allée menant au garage

• Être averti si de l'activité est détectée sur des
surfaces extérieures protégées ou près d'articles
de valeur

• Protéger des biens précieux à l'intérieur contre
le vol en recevant une alerte s'il ont été déplacés
ou enlevés

• Déterminer si quelqu'un a eu accès à des zones
interdites

Des applications gratuites pour iPhoneMc et iPaçf'° sont maintenant offertes au App Store iTunesMc d'Apple.
Les utilisateurs d'un téléphone intelligent Androio"° peuvent visiter le Play Store de Google. Les abonnées de
la version BlackBer,y peuvent accéder â Hone.w.'ell Total Connect au BlackBerry App WOTIo" Store ou lors de
l'ouverture d'une session dans leurs comptes.
Phone et iPad sont des marques de commerce déposées d'Apple Inc. Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Protection de toute la résidence
Les produits de sécurité sans fil de Honeywell représentent un
F

excellent complément au LYNX Touch en vous fournissant un
niveau de commodité plus élevé, la tranquillité d'esprit et la
protection complète de toute la résidence que vous méritez. Leur
stabilité à toute épreuve et des piles de longue durée en font le
choix populaire parmi les propriétaires de résidences; des millions
de ces produits sont installés dans le monde.
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Protection de la vie

Télécommandes

Des détecteurs de fumée, de chaleur et

Nos télécommandes vous permettent

de monoxyde de carbone sans fil sont

de commander facilement votre système

branchés sur votre système d'alarme et

de sécurité à laide d'un bouton.

peuvent être surveillés 24 heures par jour.

Pas de dégât
Nos produits sans fil aident les installateurs
à contourner les obstacles comme les
murs en brique, les planchers en ciment
et les plafonds cathédrale, ce qui donne
des installations plus propres et préserve
la beauté de votre résidence tout en la
protégeant.
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Aide d'urgence

Détecteurs de conditions critiques

Nos pendentifs d'urgence vous fournissent la tranquillité d'esprit

Idéals pour les cuisines, les salles de bain, les salles de lavage,

en vous permettant de demander de laide en appuyant sur un

les sous-sol et autres, les détecteurs de conditions critiques de

bouton. Un ou deux boutons vous permettent, ainsi qu'à une

Honeywell peuvent vous aviser lors de la détection d'inondations,

personne âgée ou une autre personne qui pourrait avoir besoin

de fuites et de températures extrêmes, vous aidant ainsi à réduire

dune aide d'urgence, de transmettre des signaux au centre

les risques de conditions dangereuses et de dommages à votre

de télésurveillance pour demander l'intervention de la police ou

résidence et vos biens de valeur.

de personnel médical quand l'alarme est déclenchée. Ils sont
compacts, résistent à l'eau et peuvent être portés au poignet,
au cou, à la ceinture ou placés dans un porte-clés.

Protection extérieure
'I

Nos contacts extérieurs sans fil robustes résistent aux
intempéries, et nos détecteurs de mouvement vous tiennent
informé de ce qui se passe à l'extérieur de votre résidence tout
en créant un environnement plus sécuritaire.

Protection intérieure

• Les contacts extérieurs sont utilisés pour détecter les violations

Les détecteurs de mouvement intérieurs protègent contre les

de la sécurité à des endroits comme des barrières, des remises,

intrus en déclenchant une alarme quand des mouvements

des clôtures, des granges et des garages indépendants

sont détectés dans des secteurs désignés. Ils peuvent détecter
la différence entre des intrus et des animaux, permettant ainsi
aux animaux de compagnie de se déplacer librement dans
votre résidence sans déclencher une alarme.

Préventi
Les capteurs
fixés facilemE
votre résiden
déplacer ou

• Choisissez des détecteurs de mouvement extérieurs sans
fil quand vous voulez savoir que des mouvements ont été
détectés à des endroits comme des allées, des vérandas et
ds nir.in

