SÉCURITÉ. SÛRETÉ.
CONTRÔLE DE LA MAISON INTELLIGENTE.

ENSEMBLE, SOUS
UN MÊME TOIT.
ProSeries A7

Plateforme ProSeries de Honeywell Home par Resideo.

LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ ULTIME,
ADAPTÉE À VOTRE MAISON

Nous avons développé la plateforme ProSeries, notre système de sécurité
professionnel ultime pour réunir la sécurité, la sécurité et la maison intelligente
d’une manière qui le rend plus facile à contrôler et à croître au fil du temps.
En tant que propriétaire, rien n’a plus d’importance que de protéger votre maison
et les personnes à l’intérieur. Les produits ProSeries offrent une sécurité et une
sûreté installées professionnellement, détectant les intrus, les incendies, les
inondations et le monoxyde de carbone. Grâce à une surveillance professionnelle
24 heures sur 24, les premiers intervenants peuvent être appelés à l’aide lorsque
vous en avez le plus besoin.
En plus de la sécurité professionnelle et de la protection des vies, la gamme
de produits ProSeries rend votre maison plus intelligente et permet de la gérer
ensemble, à partir d’un seul système. Vous pouvez contrôler vos paramètres de
sécurité, augmenter et/ou abaisser votre thermostat, ajuster l’éclairage et bien
plus encore; le tout d’une simple commande tactile ou vocale.

Lorsque vous êtes absent, l’application
Total Connect vous permet de rester en
contact avec votre domicile. Et quand
vous rentrez à la maison, les produits
ProSeries offrent régler la scène en
ajustant l’éclairage et les thermostats
automatiquement lorsque vous désarmez
le système — vous donnant un accueil
chaleureux à la maison à chaque fois.

LE FORFAIT PROSERIES

Sécurité de classe mondiale

Assoyez-vous, détendez-vous et laissez les Pros vous aider à trouver la bonne
solution afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Protection de l’ensemble de la maison

Contrôle de la maison intelligente
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