SÉCURITÉ. SÛRETÉ.
CONTRÔLE DE LA MAISON INTELLIGENTE.

ENSEMBLE,
SOUS UN MÊME TOIT.
Honeywell Home ProSeries
par Resideo.

Votre maison est aussi unique que vous.
C’est pourquoi nous avons développé
le système de sécurité professionnel
ultime pour créer une maison où vous
et votre famille serez en sécurité et
pourrez profiter de la vie ensemble
selon vos désirs, quels qu'ils soient.
Votre détaillant honeywell home
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Présentation de la ProSeries.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR GARDER VOTRE
MAISON SOUS CONTRÔLE ET PROTÉGÉE EN TOUTE SÉCURITÉ.
Sécurité de renommée mondiale.
La ProSeries offre une sécurité professionnellement
installée parfaitement adaptée à votre maison et à votre
famille. Elle vous avertit des mouvements et des intrus
potentiels et peut fournir une surveillance professionnelle
24 heures sur 24 pour vérifier les alarmes et contacter les
premiers intervenants.

Sûreté de l’ensemble de la maison.
La ProSeries réunit une technologie de capteur de qualité
professionnelle dans un seul système pour la détection de
situations dangereuses qui peuvent menacer des vies et des
biens, y compris les incendies, les fuites, les inondations, le
monoxyde de carbone et plus encore.
Si un danger est détecté ou si un bouton
d’urgence est actionné, une alerte est
envoyée sur-le-champ au poste de
surveillance pour obtenir l’aide urgente
dont vous avez besoin.

Contrôle de la maison intelligente.
La ProSeries connecte votre maison, avec ses propres
panneaux tactiles et l'Alexa d'Amazon intégrée. Vous
pouvez contrôler les paramètres de sécurité, augmenter
votre thermostat, ajuster l’éclairage intelligent et bien plus
encore; le tout d’une simple commande tactile ou vocale.
Et lorsque vous êtes absent, l’application Total Connect
assure que vous pouvez vérifier et contrôler votre maison
intelligente de n’importe où.

Et la suite ?

DÉTENDEZ-VOUS ET LAISSEZ-NOUS FAIRE.
La ProSeries est savamment installée par des
professionnels formés pour assurer votre que sécurité
est configurée selon les normes les plus élevées. Elle est
également conçue pour être flexible et
s’adapter facilement à n’importe quelle
maison. Si vos besoins changent, elle
changera aussi.
Alors assoyez-vous, détendezvous et laissez la configuration aux
professionnels, et concentrez-vous
sur ce qui compte vraiment.

