Contrôlez sécurité et confort avec

Sucre Box

Soyez alerté ...
immédiatement
Que ce soit en cas d’intrusion, de présence de
fumée, de monoxyde de carbone ...
provenant de votre domicile, vous serez avertis
de façon automatique par le service Cloud de
Honeywell, par email ou SMS(1).

(1)

SMS : service optionnel

Gardez un œil chez vous
Grace au détecteur de mouvement avec
caméra intégrée, en cas d’intrusion, les images
sont enregistrées et transmises sur cloud de
Honeywell.
Elles seront ainsi accessibles à partir de votre
smartphone ou tablette, où que vous soyez
avec l’application Total Connect Comfort

International.
Vous pourrez également demander une prise
d’image complémentaire si vous le souhaitez.
Le détecteur est équipé d’un éclairage par LED
ce qui permet de garantir une image de qualité
et exploitable même en cas de faible
luminosité.

Détecteur de présence avec
caméra sans-fil

Pilotez facilement
votre système
Vous trouverez toujours le moyen qui vous convient le mieux pour piloter votre
système...

avec le clavier - lecteur de badges
Ce clavier a été développé pour offrir un maximum de confort à l’utilisateur avec ses larges touches dotées d’un éclairage automatique lorsque
vous rentrez chez vous et que la temporisation d’entrée est activée.

Clavier avec lecteur de badges
et sirène intégrés

avec les
télécommandes
Badges

Un moyen simple et pratique de
mettre en marche et à l’arrêt son
système d’alarme, sans
contraintes…
Télécommande 4 boutons

par l’application
Total Connect Comfort
International
• Vous avez oublié de mettre en marche votre système
avant de partir ?
• Vos enfants arrivent à la maison plus tôt que prévu ?
Utilisez simplement l’application intuitive

Total Connect Comfort International

pour piloter votre système où que vous soyez.

Faites des économies
en contrôlant votre chauffage

Avec l’App Total Connect
Comfort International pilotez à
distance le thermostat evohome
de Honeywell.
Réglez automatiquement la température en fonction de la présence
d’occupant ou non dans votre habitation...
simplement en mettant en marche
ou à l’arrêt votre système d’alarme.
Tête thermostatique
evohome

Choisissez le type de connexion
au Cloud de Honeywell
Pour se connecter au Cloud de Honeywell, Sucre Box
est relié à votre box Internet(2).
La version Sucre Box+ intègre un module avec carte
SIM(3) permettant d’assurer une liaison de secours avec le
Cloud de Honeywell par le réseau téléphonique cellulaire
notamment en cas de panne de la box Internet ou de coupure de courant.

(2)
(3)

Câble réseau fourni.
Coût du service inclus pour une durée de deux ans.

Une technologie reconnue
et éprouvée
Le système Sucre Box utilise la même technologie radio
que Domonial, qui est la centrale d’alarme sans fil dédiée à
la télésurveillance la plus populaire en Europe avec plus de
deux millions de clients déjà équipés.

Téléchargez l’application
Total Connect Comfort International
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