Série VISTA Plus
VISTA – L’un des systèmes résidentiels de sécurité les plus
polyvalents et les plus fiables de l’industrie
Informations pour les vendeurs de solutions de sécurité

Prenez le contrôle des possibilités

Caractéristiques

La série VISTA Plus rassemble les systèmes de sécurité les plus fiables et les plus reconnus au monde. Ces derniers
protègent mieux les individus et les biens que tous les autres systèmes concurrents. Le système VISTA offre à vous et à vos
clients un choix simple et pratique parmi une large gamme d’applications pour la protection de la vie et des biens notamment
avec des options de commande de maison intelligente pour l’éclairage, les thermostats, les serrures, les portes de garage, les
coupures d’eau et l’audio.

Capacité du système supérieure

Prise en charge de communications

Augmentez la capacité des systèmes

IP/radio cellulaire

jusqu’à 48 zones grâce à des interfaces

• La fiabilité à long terme de VISTA réduit de manière radicale les visites coûteuses sur le site et, par conséquent, réduit
les frais d’entretien de bout en bout, notamment avec le système de communication radio LTE.

Télécommandes

• Avec VISTA, vous pouvez personnaliser un système pour qu’il réponde aux besoins de votre client, et ce, avec une
large gamme d’options notamment des écrans tactiles fixes, des claviers alphanumériques personnalisés ou des
écrans tactiles graphiques, des capteurs câblés ou sans fil, le système de maison intelligente Z-WaveMD et les voies de
communication IP, GSM, et LTE ou POTS.

aucune zone de protection.

Réduisez le temps d’installation en
communiquant des informations
de programmation du panneau par
Internet ou par radio cellulaire via
GSM ou LTE, plutôt que de passer
par des lignes téléphoniques.

Économiseur de batterie

Réduction des fausses alarmes

Boîtier à charge unique pour économiser

Les systèmes VISTA intègrent les
dernières fonctionnalités en matière
de réduction des fausses alarmes,
notamment Redémarrage du délai
de sortie, Activation automatique,
Zones de détection croisée et
Vérification de l’annulation.

câblées ou sans fil.

Ajoutez des télécommandes sans utiliser

de la batterie pendant les pannes
d’électricité prolongées et réduire les
appels de service.

VISTA-21iP
Panneau de commande à 48 zones avec communicateur IP intégré

Modules d’expansion

Télécommandes

Émetteurs pour
situation d’urgence

Le panneau de commande VISTA-21iP offre une solution complète de
communication avec un communicateur Internet intégré et, en option, une radio
GSM encliquetable et intégrée. Il offre les mêmes avantages d’installation, les
mêmes attraits innovants pour les utilisateurs et la même capacité de système
robuste à laquelle vous attendez des panneaux VISTA, et bien plus encore.
• Le communicateur Internet intégré
offre la sécurité des données la
plus évoluée et la plus fiable,
sans installation nécessaire!

•L
 a voie de communication primaire
peut être sélectionnée, offrant
ainsi la voie la plus pratique et la
plus rentable pour communiquer

• Le communicateur numérique
VISTA GSM rassemble le composeur,
Internet et GSM en une seule armoire

•E
 xcellente alternative aux lignes
téléphoniques fixes, offrant une
solution de communication
plus rapide à des vitesses plus
élevées qu’avec la méthode
POTS traditionnelle

• La technologie Quad-Path offre
quatre voies de communication
grâce au composeur, à Internet,
au GPRS et SMS pour plus
de fiabilité et de sécurité

Réduction du temps d’installation
Communicateur
Internet

Carte SIM

Arrière du
VISTA-GSM

VISTA-GSM

•C
 omposeur
téléphonique
standard intégré
• Communicateur
IP intégré et radio
GSM
• Aucun câble
•R
 adio GSM simple
et encliquetable

Illustration d’un panneau VISTA-21iP avec
radio GSM facultative encliquetable
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Claviers

Un panneau pour chaque installation
VISTA-15P

VISTA-20P

VISTA-21iP

Capacités du système
Nombre maximum de zones

32

48

48

6 (–)

8 (15)

8 (15)

Nombre maximum de zones ECP câblées
supplémentaires

16

40

40
40

Zones câblées standard (avec doublage de zone)

Nombre maximum de zones supplémentaires sans fil

26

40

Télécommandes (ne pas utiliser de zones)

8

16

16

Partitions

1

2 « authentiques »

2 « authentiques »

Codes d’utilisateurs

32

48

48

Journal des événements

50

100

100

Nombre maximum de détecteurs de fumée bifilaires

16

16

16

Nombre maximal d’horaires

8

32

32

Tuxedo TouchMD
TUXS et TUXW – Sécurité et contrôleur d’automatisation

Fonctionnalités de prévention des fausses alarmes
Logique de sortie erronée

✓

✓

✓

Réinitialisation du délai de sortie

✓

✓

✓

Compte à rebours précédant le délai de sortie

✓

✓

✓

Zones de détection croisée

✓

✓

✓

Vérification des alarmes – Incendie

✓

✓

✓

Arrêt automatique

✓

✓

✓

Activation partielle automatique non désaffectée

✓

✓

✓

Vérification de l’annulation d’une alarme

✓

✓

✓

Configuration du système
Assistance téléphonique interactive

✓

✓

✓

Horloge en temps réel

✓

✓

✓

Cloche temporelle

✓

✓

✓

cadre de votre système de sécurité. Le magnifique écran tactile graphique de 7 po (17,78 cm)

Supervision de la cloche

✓

✓

✓

à haute résolution est la façon la plus simple et la plus rentable de relier toute la technologie

Moniteur de ligne téléphonique

✓

✓

✓

des domiciles et des entreprises de vos clients, notamment la sécurité, les caméras,

Déclencheurs intégrés

2

2

2

les thermostats, l’éclairage, les serrures, les thermostats et les stores Z-wave.

8

16

16

S. O.

S. O.

✓

Relais pris en charge
Internet intégré en tant que configuration système
Fonctions supplémentaires
Console principale
Partitionnement croisé (go to)

S. O.

–

–

–

✓

✓

Activation « nocturne »

✓

✓

✓

Supervision RF par émetteur

✓

✓

✓

Logique commune pour hall d’entrée
Type de zone configurable

S. O.

✓

✓

✓

✓

✓

« Économiseur de batterie »

✓

✓

✓

Déclenchement avec interrupteur à clé

✓

✓

✓

Fonctions pratiques
Armement à un bouton

✓

✓

✓

Sortie rapide

✓

✓

✓

Macros de clavier

✓

✓

✓

Journal des événements affichable sur le clavier

✓

✓

✓

Affichage de la date et de l’heure

–

–

–

Capacité téléavertisseur

2

4

4

Activation/désactivation automatique

✓

✓

✓

Prise en charge de clavier graphique

2

4

4

Prise en charge de communications Internet et GSM

✓

✓

✓

Support de communication LTE

✓

✓

S. O.

✓ Fonctionnalité prise en charge
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– Non pris en charge

S. O. Sans objet

La série Tuxedo Touch est une excellente façon pour vous d’offrir la domotique dans le

• Contrôleur, visionneuse vidéo, cadre photo
numérique et sécurité de pointe intégrés en
une seule interface facile d’utilisation pour
une utilisation à domicile ou en entreprise
• Icônes et instructions guidées par un menu
pour des actions simples et intuitives
• Actions de système de commande
avec commande vocale pratique…
« Bonjour Tuxedo »
• Un serveur Web intégré permet à vos
clients de contrôler Tuxedo Touch depuis
n’importe quel endroit de leur maison ou
de leur établissement depuis iPhone MD ,
iPadMD , AndroidMC , BlackBerry MD , une télé
Web ou tout autre dispositif mobile sans
fil compatible (TUXWIFIW et TUXWIFIS)
• I nstallation à faible coût, énorme facteur
de séduction auprès de la clientèle et
excellente façon de conclure davantage

d’affaires, d’augmenter votre prix de
vente moyen et de réduire l’usure
• Automatisation et contrôle de l’éclairage
et des thermostats Z-wave
• Visualisation de vidéos en direct jusqu’à
quatre caméras autour des locaux sur un
écran tactile, des téléphones intelligents,
des tablettes ou des télévisions
• Peut être installé dans n’importe quelle
nouvelle maison ou maison existante, à
n’importe quel moment et sans aucun souci
• La fonctionnalité « Cadre photo numérique »
permet aux propriétaires d’afficher des
photos de famille et de créer des diaporamas
• Les propriétaires peuvent regarder des
vidéos personnelles depuis une carte SD en
l’insérant sur le côté droit de l’écran tactile
• Annonce vocale du type et de l’emplacement
de l’alarme (en anglais uniquement)

iPhone et iPad sont des marques de commerce d’AppleMD Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Claviers

Services

6280
TouchCenter

Services à distance
Resideo Total Connect

• Affichage brillant avec écran tactile graphique
de 7 po (17,78 cm) et cadre photo numérique
• Contrôleur de système de sécurité de pointe
avec icônes graphiques qui guident de manière
intuitive les utilisateurs pendant leur utilisation
• Les propriétaires peuvent afficher des
photos de famille et créer des diaporamas

• Les propriétaires peuvent regarder des
vidéos personnelles depuis une carte SD en
l’insérant sur le côté droit de l’écran tactile
• Disponible en blanc et en argent/noir
pour s’adapter à n’importe quel décor
• Possibilité de choisir entre l’anglais, le
français canadien et l’espagnol pour
ouvrir de nouveaux marchés
• Annonce vocale du type et de l’emplacement
de l’alarme (en anglais uniquement)

Si vous cherchez à obtenir des revenus mensuels récurrents, songez
à offrir les services à distance Total Connect avec chaque installation.
Vos clients seront capables de connecter leurs maisons et leurs familles,
chaque fois qu’ils le souhaitent, peu importe l’endroit où ils se trouvent
et sur les dispositifs mobiles qu’ils utilisent au quotidien.
Vos clients peuvent :

Claviers alphanumériques premium

• être alertés des événements importants qui ont lieu à l’intérieur
et à l’extérieur de leurs domiciles par courriel, messages textes
ou notifications vidéo;

Touches gravées, vibrantes et en mode
négatif, et affichage vif en mode négatif pour

• savoir si leurs enfants sont rentrés de l’école à une heure précise
ou non;

un meilleur contraste. Les claviers sont plus
faciles à lire et à utiliser. Disponible en argent/
noir et en blanc pour s’adapter aux intérieurs
modernes et traditionnels.

6460W

6460S

Personnalisez-le
avec le logo de votre
entreprise!

• garder un œil sur leurs enfants, leurs gardiens d’enfants, leurs parents
âgés, leurs animaux et leurs biens, à distance, grâce à des vidéos;
• être avertis des inondations, fuites et
changements de température extrêmes;
• recevoir des alertes si des objets de valeur comme des antiquités,
des peintures ou des appareils électroniques ont été déplacés.

Claviers standard et claviers vocaux
Facile à utiliser et à lire, notre clavier standard à montage
mural permet de faciliter le fonctionnement de notre système
de sécurité. Affichages larges et brillants qui indiquent
clairement le statut du système en anglais sans avoir à retenir
de codes. Les touches sont douces au toucher, étiquetées
avec des commandes simples et lumineuses pour une
excellente visibilité pendant la nuit. Nos claviers vocaux
annoncent le type d’alarme et l’emplacement pour tous les cas
d’urgence, permettant ainsi à nos clients d’agir rapidement
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dans n’importe quelle situation.

Sonnette vidéo SkyBellMD disponible
6160/6160V

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.totalconnecttoolkit.com

en version ronde ou allongée
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Capteurs

Accessoires sans fil série 5800
Vous savez que notre série 5800 est reconnue pour offrir la sécurité sans fil la plus polyvalente, pratique et
économique sur le marché, avec plus de 55 millions de dispositifs installés dans le monde entier. Aujourd’hui, nous
avons porté notre série 5800 à un niveau supérieur en mettant au point des solutions conçues pour vous aider à
obtenir des revenus mensuels récurrents et à passer à la prochaine installation plus rapidement, notamment avec
des produits qui améliorent la protection, qui assurent la gestion de l’énergie, qui protègent vos objets de valeur
en extérieur, et bien plus encore. Cette série est idéale pour vous permettre de développer votre activité.

Claviers et télécommandes à distance

5834-4

5802WXT/5802WXT-2

Télécommande
sans fil à quatre
boutons

Émetteurs à un
ou deux boutons

Sécurité des personnes

5828

Clavier fixe en
anglais

5828V

5800COMBO

Clavier vocal fixe Détecteur de fumée/
en anglais
monoxyde de carbone
(CO) sans fil

Détecteur de
bris de verre

Émetteurs pour porte/fenêtre

5800RPS
Émetteur
encastré
sans fil

5816
5811
5815
Émetteur
Émetteur Émetteur pour
pour porte/ porte/fenêtre porte/fenêtre
bizone
fenêtre mince

5898

Gamme 5800PIR

Détecteurs compacts
avec alerte de
température froide*

Détecteur de
mouvement sans
fil extérieur

Accessoires

5820L

Émetteur
Émetteurs pour
encastré pour porte/fenêtre de
porte/fenêtre forme allongée

5853

Détecteur de bris
de verre

5800RP
Répéteur

5800WAVE
Sirène

TUXWIFIW

Contrôleur avec écran tactile
en couleurs et commande
vocale en anglais

VAM Module
d’automatisation
VISTA

5800ZBRIDGE

Module de gestion de
MD
l’énergie Z-Wave **

ZWSTAT

Thermostat Z-Wave

Environnement

Extérieur

5800PIR-OD

5818MNL

5800CO

Détecteur de
monoxyde de
carbone sans fil

Maison intelligente

Protection volumétrique

Détecteur de
mouvement double
MD
bande K TEC

5808W3

Détecteur de
fumée/de chaleur
photoélectrique

5816OD

Contact extérieur
sans fil

5821

Détecteur
d’inondation/de
température

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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*Fonction d’alerte
de température
froide disponible
sur les modèles
5800PIR et
5800PIR-COM.
**Pour les
installations ne
disposant pas de
Tuxedo Touch.

