PROSERIES
Gagnez plus de clients.
Conservez-les longtemps.
Stimulez les profits.

Découvrez la PROSERIES, notre système de sécurité intelligent ultime.
Grâce à sa conception innovante et modulaire, la ProSeries émerveillera vos clients et évoluera avec leurs besoins,
tout en vous offrant une efficacité sans précédent en matière d’installation et d’entretien. Offrez une expérience
sans faille en combinant la sécurité professionnelle, la maison intelligente et les solutions de sécurité de la vie
branchée « en tout et partout ». Conçu par des professionnels, pour des professionnels — la ProSeries vous aidera
à gagner plus de clients, à les conserver plus longtemps et à stimuler les profits.

AT TRIBUTS E T AVANTAGE S
Gagnez plus de clients

Conservez-les longtemps

Stimulez les profits

• Conception modulaire dotée de solutions
très flexibles et personnalisables

• Conception modulaire et orientée vers
l’avenir favorisant la fidélisation

• Fonctionnalités robustes de la maison
intelligente, notamment la commande
vocale Alexa d’Amazon (PROA7 PLUS)

• Verrouillage des capteurs pour protéger
votre revenu mensuel récurrent

• Choix de méthodes de programmation –
locale, par le Web ou à partir d’un appareil
mobile pour stimuler la productivité

• Un seul système pour les clients
résidentiels et les petites et moyennes
entreprises
• Capacité de conversion de texte par
synthèse vocale produisant des descripteurs
vocaux pour des zones particulières du
domicile ou de l’entreprise

• Surveillance de votre base pour les
risques d’attrition
• Promotion de la marque grâce à l’affichage
de votre logo et des coordonnées de
votre entreprise sur le panneau, les
écrans tactiles et l’application Resideo
Total Connect

• Périphériques universels ainsi que piles et
modules remplaçables par l’utilisateur final
pour accroître l’efficacité
• Télédiagnostics du système, maintenance
et mise à jour par les ondes pour réduire
les appels aux techniciens

BIENVENUE DANS LA FAMILLE.
Les produits de la ProSeries offrent une flexibilité sans précédent et la modularité dont vous avez besoin pour attirer vos clients et
évoluer sans heurts en fonction de leurs besoins. Ils proposent des solutions de vie branchée « en tout et partout » permettant des
transferts et des mises à jour simples, et une expérience parfaitement cohérente entre le matériel et les logiciels. Cela vous permet
de gagner plus de clients, de les conserver plus longtemps et de stimuler les des profits.

PANNEAUX + CLAVIERS NUMÉRIQUES

PROSERIES A7 PLUS

PROSERIES A7

MOBILE

ÉCRAN TACTILE
(SANS FIL) DE 17,78 CM
(7 PO)

AFFICHAGE
ALPHANUMÉRIQUE
À 2 LIGNES (SANS FIL)

RESIDEO
TOTAL CONNECT

GESTION
DE COMPTES

ALARMNET 360MD

CAPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES SANS FIL BIDIRECTIONNELS CHIFFRÉS SIXMC

DÉTECTEUR
DE FUMÉE/
DE CHALEUR

DÉTECTEUR
DE CHALEUR

CAPTEUR DE PORTE ET
FENÊTRE MINIATURE

DÉTECTEUR
THERMIQUE

VISIONNEUR DE
MOUVEMENTS

VISIONNEUR DE MOUVEMENTS
INTÉRIEURS MOTIONVIEWERMD

Resideo Technologies, Inc.

DÉTECTEUR
DE CO

DÉTECTEUR COMBINÉ
DE FUMÉE ET MONOXYDE
DE CARBONE

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

DÉTECTEUR
D’INONDATION

SIRÈNE
INTÉRIEURE

DÉTECTEUR DE
SECOUSSES

SIRÈNE
EXTÉRIEURE

DÉTECTEUR DE
BRIS DE VERRE

PORTE-CLÉ

ÉMETTEURS D’URGENCE
PERSONNELLE ET MÉDICALE

RÉPÉTEUR SANS FIL

CONVERTISSEUR SYSTÈME
CÂBLÉ À SANS-FIL

COMMUNICATIONS

ACCESSOIRES SANS FIL

MODULE PLUGICIEL
RADIO LTEMD

MODULE DE PRISE DE
CONTRÔLE SANS FIL

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

MODULE PLUGICIEL
Z-WAVEMD/WI-FIMD
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CAPTEUR DE
PORTE ET FENÊTRE

