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COMMUNICATEUR MODULAIRE AVANCÉ
Fonctionnement rapide. Installation polyvalente. Technologie innovante.
Le Communicateur modulaire avancé a été conçu pour offrir
aux détaillants des choix puissants pour sélectionner les voies
de communication, les panneaux à connecter, la programmation
et les services à fournir à l’utilisateur final.

Communicateurs LTEM-PA et LTEM-PV
Resideo s’engage à fournir les meilleures solutions de communication d‘alarme
pour l’industrie de la sécurité. Les communicateurs LTEM-P se connectent
facilement aux panneaux de commande des systèmes de sécurité résidentiels
et commerciaux pour envoyer des alarmes et des messages à AlarmNet ® pour
le transfert à la centrale de surveillance.

La gamme LTEM-P inclut
les modèles suivants :

Qu‘est-ce que LTE Cat M1 ?
®

Afin d’améliorer l’efficacité et la puissance du signal en sous-sol et à l’intérieur
des structures, les communicateurs LTEM-P utilisent la technologie LTE CAT-M1,
qui est spécifiquement conçue pour les appareils IdO et utilisée par les
principaux opérateurs*.

Conception modulaire pour répondre
à l’évolution des besoins et des
technologies

Pénétration forte du signal

LTEM-PV (réseau Verizon ®)
LTEM-PA (réseau AT&T ®)

La gamme LTEM-P prend également
en charge ces modules enfichables
en option :
• Module Wi-Fi®/ Z-Wave®

Conception axée sur l’évolutivité future
pour prolonger la durée de vie

Plusieurs voies de communication

Un communicateur adapté pour
les applications résidentielles
et professionnelles

Contrôle des appareils connectés

• Wi-Fi
• Module de capture de composeur
• Module cellulaire actualisable

Fonctionnement rapide
Avec Resideo Total Connect ®, les utilisateurs finaux bénéficient de temps de
réponse rapides. Les Services à distance 2.0 offrent un contrôle facile et fiable de
la sécurité dans leur résidence ou leur entreprise, établissant un nouveau standard
que les clients pourront désormais attendre de leur système de sécurité et des
appareils intelligents. Exploitez toute la puissance et la vitesse des nouvelles
installations ou après la mise à niveau d’un système existant.
AlarmNet 360 ® permet de programmer et d’activer facilement les communicateurs
LTEM-P. Basé dans le nuage, le logiciel permet de programmer le système où que
vous soyez, depuis un site Web ou l’appli mobile.
De plus, le LTEM-P permet de programmer entièrement les panneaux VISTA® 15P et
20P avec AlarmNet 360. Le flux de programmation simple réduit la durée d’installation,
facilite la formation des techniciens et réduit les erreurs de programmation.

• Programmation rapide simple et fiable
• Formation plus courte pour les techniciens
*Source : AT&T et Verizon

• Options : Site web et applis mobiles

Installation polyvalente
Intégration aisée des produits concurrents
Lorsque vous installez le LTEM-P, vous pouvez facilement prendre en charge les
communications des panneaux de commande d’autres marques afin de transformer
un système obsolète en système de sécurité moderne. Vous bénéficiez donc des
avantages du LTEM-P et de Resideo sans avoir à remplacer entièrement le panneau
de commande. Vous rationalisez votre activité en inscrivant un plus grand nombre
de vos comptes sur le réseau AlarmNet ®.
Les communicateurs LTEM-P offrent des solutions fiables pour assurer la
communication des alarmes avec une plus grand nombre de panneaux de
commande, notamment Resideo, Honeywell Home, Interlogix ® et DSC ®.
Choix étendu des installations
Le communicateur modulaire avancé ouvre aux détaillants un choix plus étendu
d’installations. Choisissez vos voies communication : cellulaire seul, cellulaire et
Ethernet ®, ou cellulaire et Wi-Fi®. Connectez-vous directement aux panneaux avec
des connecteurs Dialer, Keybus ou ECP.

Technologie innovante
La beauté de la conception modulaire est qu’elle vous offre plusieurs choix
technologiques actuels tout en vous préparant à la technologie de demain.
Aujourd’hui, choisissez parmi les modules complémentaires, incluant :

Quel que soit l'avenir du
cellulaire, la technologie
LTEM-P restera à la
hauteur grâce aux mises
à jour simples réalisables
par les utilisateurs.

Carte Wi-Fi/Z-Wave® pour élargir le choix des voies de communication et donner
aux clients le contrôle des appareils intelligents sans avoir à installer des claviers
supplémentaires
Carte Wi-Fi uniquement pour élargir le choix des voies de communication
Module de capture de composeur pour communiquer avec des panneaux compétitifs
Grâce aux modules complémentaires optionnels, il vous suffit d’acheter et d’installer
ce qui est uniquement nécessaire à chaque tâche.
Avec sa conception modulaire, le LTEM-P est prêt pour la technologie de demain
grâce à au port extensible de son module de communicateur cellulaire. Ce port
permet de connecter un nouveau module de communicateur cellulaire pour
remplacer l’ancien communicateur cellulaire LTE ® Cat M intégré. L’utilisateur final
peut facilement effectuer cette opération, sans dépendre de l'assistance sur place.

Communicateur LTE CAT-M1 intégré

Modules Wi-Fi et Z-Wave

Module de capture
de composeur

Pile du système remplaçable
par l’utilisateur final

Module cellulaire pouvant être mis
à niveau par l’utilisateur final

Connexion IP intégrée

Le communicateur modulaire avancé de Resideo offre un fonctionnement rapide,
une installation polyvalente et une technologie innovante.
Avec le LTEM-P, vos clients bénéficient d’un contrôle généralisé sur les appareils de sécurité et intelligents grâce aux
services à distance Resideo Total Connect ®. En tant que détaillant, vous obtenez une gamme avancée de produits LTE ® avec
des performances améliorées, une programmation rapide et des options d’installation flexibles. Grâce à notre conception
modulaire, diverses options technologiques actuelles vous préparent à la technologie de demain pour assurer la sécurité
de vos clients.
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