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Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations
Experts dans tous les domaines de la sécurité, Honeywell 
vous propose des solutions de haute technologie, intégrées et 
discrètes. Nous sommes l’un des principaux fabricants mondial 
de systèmes d’alarme et avons compris vos besoins liés à la 
protection de votre personnel, biens et propriété intellectuelle. 
Nos solutions sont conçues selon le concept d’intégration dès 
la phase du design.
Nous sommes à votre écoute et vous assurons que nos 
solutions de sécurité répondent à vos différents besoins en 
matière de protection, vous offrant un système de sécurité 
intégré.

www.honeywell.com/security/fr

Une solution adaptée à vos besoins
Notre support, nos formations et nos spécialistes font en sorte que votre 

installateur garde une longueur d’avance. Honeywell assure un soutien 

technique à tous ses partenaires leur garantissant un accompagnement 

complet de la conception à la réalisation de votre installation.

Un encombrement réduit et discret
La G2 est idéalement conçue pour les installations dans des espaces 

spécifiques où les connections filaires sont soumises à des contraintes 

d’esthétique. La compacité des centrales G2 associée à l’utilisation de 

périphériques radio, du réseau GSM et au nouveau design des contacts 

d’ouverture de porte vous assure un système de sécurité discret.

Combinaison de 3 systèmes tout en un
Dans le cadre d’installations complexes, gérées à la fois par un propriétaire et 

locataire par exemple, la solution G2 offre un système flexible et économique 

permettant de gérer jusqu’à trois systèmes de façon indépendante. Dans le 

cas d’un immeuble partagé par plusieurs entreprises ou particuliers, le gain 

de coûts est incontestable.

Modes de communication multi-réseaux
La technologie innovante des centrales G2 utilise des réseaux de 

communications multiples, combinant ligne téléphonique classique, réseau 

GSM et connexion Ethernet. Le système de sécurité est ainsi renforcé par 

les possibilités de transmission qui lui sont offertes, en cas de coupure de 

ligne téléphonique par exemple. Notre système peut donc être connecté de 

diverses manières pour transmettre les alarmes, faciliter la mise en service et 

la maintenance à distance.

Contrôle d’accès maîtrisé et adapté à chaque taille 
d’installation
Pour une protection maximale de vos biens à forte valeur, un contrôle 

d’accès est intégré à votre système de sécurité. Le badge, par sa simplicité 

d’utilisation vous assure en une seule opération, un accès contrôlé et la mise 

en/hors surveillance, sans avoir à composer un code.

Technologie radio sécurisée
Une télécommande bi-directionnelle vous permet le contrôle et la confirmation 

de l’état de votre système à n’importe quel moment, de l’intérieur ou de 

l’extérieur du bâtiment. Grâce à sa technologie radio unique, la G2 est à 

l’abri des tentatives de substitution; à chaque mise en service du système, la 

télécommande transmet un signal unique à la centrale d’alarme.

Transmission de l’information appropriée
La G2 permet une signalisation d’alarme immédiate déclenchant ainsi 

une alerte rapide si nécessaire vers les forces d’intervention. Votre centre 

de télésurveillance intervient immédiatement en écoute à distance après 

l’alarme, analysant ainsi l’authenticité de l’intrusion. Vous pouvez aussi 

recevoir des alertes SMS sur votre téléphone portable minimisant ainsi les 

coûts de gestion.

Le meilleur service à votre disposition
Vous privilégiez des solutions simples. La G2, comme la majorité des 

centrales d’alarme Honeywell, offre à votre installateur, la possibilité 

d’effectuer un diagnostic et la maintenance de vos installations à 

distance, gain de temps et convivialité pour un meilleur service. 

Bienvenue dans le monde de la G2!

Votre sécurité maximale maîtrisée
Comment votre entreprise 
va-t-elle bénéficier des
fonctionnalités de la
gamme G2 ?
De part son architecture 
flexible, la G2 vous permet 
de réduire vos risques et de 
renforcer la protection de vos 
biens. Ce système convivial repose sur la notoriété éprouvée 
de la technologie Galaxy: la solution la plus avancée pour la 
sécurité des installations tertiaires. La G2 est conforme aux 
attentes des télésurveilleurs vous assurant le meilleur service 
en cas d’alerte.

Taillée sur mesure pour une installation et maintenance facilitées
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Caractéristiques G2

● 12 zones en version de base

● Transmetteur intégré

● Possibilité de diagnostic à distance

● Module Ethernet

● Module GSM

● Compatibilité avec la gamme de périphériques 

radio bi-directionnels Domonial

● Gestion indépendante des groupes

● Gestion de portes avec lecteur de badge

● Levée de doute audio

● Boîtier métallique compact
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