SÉCURITÉ. SÛRETÉ.
DOMOTIQUE.

RASSEMBLÉS,
SOUS LE MÊME TOIT.
ProSeries A7

Plateforme ProSeries de Honeywell Home par Resideo.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR GARDER VOTRE
DOMICILE SÛR, SÉCURISÉ ET
SOUS CONTRÔLE.
Chez Resideo, nous savons que votre domicile est aussi unique que vous pouvez l'être.
C'est pourquoi nous avons développé notre meilleur système de sécurité professionnel.
Vous recherchez un système qui vous protège des intrusions, vous avertit en cas
d’éventuels dangers ou simplement vous souhaite la bienvenue chez vous après une
longue journée? Le produits ProSeries réunissent sécurité, sûreté et confort dans un
ensemble facile à utiliser et à contrôler, qui se développe de pair avec votre famille.
Vous pouvez donc vous détendre et profiter de la vie, tout en vous sentant protégé par
un réseau d’experts en sécurité.

L'ENSEMBLE PROSERIES

Sécurité de
classe mondiale

Sûreté de l’ensemble
de la maison

Domotique pour la
maison intelligente

Sécurité de classe mondiale.
Détecteurs de
mouvement

Capteurs

LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ
PARFAITE ADAPTÉE AUX
BESOINS DE VOTRE MAISON.
Pour le propriétaire que vous êtes, la priorité la plus absolue est la protection de
votre domicile et de votre famille. Alors, pourquoi les confier à un système de
sécurité générique, et passe-partout?

Surveillance
professionnelle

Sirènes

La plateforme ProSeries offre une sécurité flexible, installée avec professionnalisme
et spécialement conçue pour votre domicile et votre famille. Ce système vous avertit
des mouvements suspects et d’éventuelles intrusions et vous permet de tout vérifier.
Il réduit les fausses alertes causées par des animaux farceurs! De plus, notre
surveillance professionnelle 24 h/24, 7 j/7 nous permet de vérifier les alarmes et
d’alerter les premiers intervenants indiqués si nécessaire. En clair, peu importe la
taille de votre maison, les produits de la ProSeries vous aident à en assurer la sûreté
et la sécurité, où que vous soyez.

Sûreté de l’ensemble de la maison.
Détecteurs de chaleur

Détecteurs de fumée

Détecteurs d’inondation

CO

Détecteurs de monoxyde
de carbone

Boutons d’alerte et
d’urgence médicale

NOTRE FAMILLE TOUT ENTIÈRE,
UNISSANT SES FORCES POUR
PROTÉGER LA VÔTRE.
Lorsqu’il est question de veiller sur ce qui nous est précieux, nous recherchons
tous de moyens simples et fiables de protéger nos maisons. Mais, hélas! Le moyen
« le plus simple » n’est pas toujours « le plus sûr ».
La plateforme ProSeries combine toute la gamme de produits de sécurité Resideo pour
créer une maison qui protège ses occupants. Qu’il s’agisse d’incendies, d’inondations,
de monoxyde de carbone, de fumée, ou encore d’urgences médicales, le système
permet de s'assurer que chaque occupant, où qu'il soit dans la maison, sait s'il doit en
sortir rapidement. De plus, ce système est conçu et installé par des experts en sécurité
domestique : plus besoin de jouer aux devinettes avec des systèmes complexes à
« installer soi-même ». Alors, si vous désirez protéger ce qui compte le plus, faites
confiance à un professionnel qui se chargera de vous offrir à la fois sécurité et sûreté.

Domotique.

Intégration de la
domotique

Déverrouillage/
désarmement automatique

Réglage de scènes

TECHNOLOGIE SÉCURITAIRE EN
CAS D’URGENCE. PRÉCIEUSE
QUAND IL N’Y EN A PAS.
La vie peut être mouvementée, même lorsque vous n’avez pas à vous préoccuper
d'une urgence ou d'une fausse alerte à la maison. C’est pourquoi la ProSeries ne se
limite pas à votre protection; elle combine les services nécessaires à votre maison
intelligente, vous permettant ainsi de les gérer à partir d’un seul système.
Les produits de la ProSeries connectent votre maison en utilisant des interfaces
d'écran tactile exclusives pour contrôler les paramètres de sécurité, augmenter
la température de votre maison, régler les lumières et bien plus encore; tout cela
grâce à la pression d’un bouton.
En votre absence, l’application Total Connect vous permet de rester en contact avec
votre maison. Et une fois de retour, les scènes règlent automatiquement l'éclairage
et les thermostats lorsque vous désarmez le système, pour vous offrir un accueil
chaleureux.

Le système ProSeries.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE.
Les produits de la ProSeries ont été conçus pour être flexibles. Leur conception modulaire est basée sur une
seule plateforme qui s’adapte à toutes les maisons. Et si vos besoins évoluent, le système peut se développer
de pair avec eux. Nos professionnels peuvent vous aider à trouver la solution parfaite pour vous selon votre
budget, vous donnant ainsi le temps de vous consacrer à ce qui compte vraiment.

PANNEAUX et CLAVIERS
NUMÉRIQUES

CAPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES BIDIRECTIONNELS CHIFFRÉS

Écran 7 pouces (17,78 cm)
tout-en-un

Détecteur de
chaleur

Détecteur de
fumée

Détecteur combiné de
fumée et monoxyde
de carbone

Détecteur de
bris de verre

Écran tactile de 7 pouces
(17,78 cm) (sans fil)

Sirène
extérieure

Sirène
intérieure

Détecteur de
mouvement

Détecteur
d’inondation

Afficheur alpha
à 2 lignes (sans fil)

Capteur
thermique

Capteur
de porte et
fenêtre

Capteur de
porte et fenêtre
miniature

Détecteur de
secousses

Clé sans fil

Boutons d’alerte
et d’urgence
médicale

La langue française est offerte uniquement en mode de personnalisation.

TÉLÉPHONE

Total Connect MD
Services à distance

Et la suite?

DÉTENDEZ-VOUS ET LAISSEZNOUS PRENDRE LE RELAIS.
Chaque maison est unique, et nous recherchons tous une solution de sécurité
domestique différente des solutions ordinaires. Voilà pourquoi notre réseau de
professionnels de confiance collabore avec vous pour adapter le système ProSeries
à vos besoins spécifiques.
Tout en gardant le contrôle total du système, vous pouvez, en toute confiance, laisser
nos professionnels se charger de l’installation, des mises à jour, de la maintenance et
de la surveillance.
Une installation par nos professionnels qualifiés permet non seulement de garantir
que votre sûreté et votre sécurité respectent les normes les plus élevées dès le
départ, mais signifie aussi que vous n’avez pas besoin de vous préoccuper des
configurations complexes ou des manuels d'instructions compliqués.

Pour plus de renseignements,
consultez le site :

RESIDEO.COM/PROSERIES

Trouvez un professionnel
dans votre région

Personnalisez votre
système

Alors, asseyez-vous, détendez-vous et laissez les professionnels prendre le relais.
Fixez une date pour
votre installation
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Pour plus d’informations sur le système ProSeries
veuillez composer le 1-800-645-7492.

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