Accessoires de sécurité
Dispositifs de protection
personnelle portatifs

Télécommande
à quatre boutons

Dispositifs de protection des personnes

Dispositifs d’urgence
personnelle à un bouton
ou deux boutons

Sirène

Accès à distance et applis

Détecteur de fumée et
de chaleur supervisé

Détecteur de monoxyde
de carbone sans fil

Intrusion
LYNX Touch

LYNX Plus

Tuxedo Touch™

Transmetteur
pour porte/fenêtre

Services à distance
Honeywell Total ConnectMD
Honeywell Total Connect
Certaines images sont présentées à titre illustratif seulement et peuvent être modifiées.

Détecteur
de bris de verre

Détecteur de mouvement
à IRP immunisé
contre les animaux

Sans fil

Transmetteur pour porte/fenêtre

5800MICRA
Transmetteur
encastré pour
fenêtre

5800RPS
Transmetteur
encastré

Conditions critiques et accessoires

5811
Transmetteur
mince pour
porte/fenêtre

5816
Transmetteur
pour
porte/fenêtre

5818MNL
5820L
Transmetteur Transmetteur
miniature
pour porte/
encastré
fenêtre Slimline

ZWSTAT
Thermostat
Z-WaveMD

Module de
5821 Sonde
communication et de de température
MD
commande Z-Wave
et détecteur
pour le L5100
d’inondation

Sans fil

Protection volumétrique

Famille 5800PIR Capteurs miniatures
avec alerte de basse température et
options d’insensibilité aux animaux

VAM/VAM-WH
Module de
domotique VISTAMD
noir/blanc

VOL

5800SSI
Détecteur
de chocs

5822T
Capteur
inclinable

5853
Détecteur de
bris de verre

5898 Détecteur
de mouvement
DUAL TECMD à bande K

5800C2WCN
Convertisseur
sans fil

Module de
communication
Wi-FiMD IP pour
le L5100

EXTÉRIEUR

5870API Détecteur
pour la protection
des biens à l’intérieur

5800PIR-OD Détecteur
de mouvement
pour l’extérieur

5816OD
Transmetteur/contact
pour l’extérieur

Solutions vidéo Honeywell Total Connect
Câblée

MD

IS335
Série DT8000 Détecteur
Détecteur de
de mouvement
mouvement à IRP
DUAL TECMD

Série FG1600
Détecteur de
bris de verre

Série IS3000
Détecteur de
mouvement à IRP

IS2500LT Détecteur
à IRP pour
basse température

IPCAM-WI2
Caméra IP
câblées/sans fil

IPCAM-WL Caméra IP
IPCAM-WO Caméra IPCAM-PT Caméra WAP-PLUS ACU Unité de
câblée/sans fil pour
couleur câblée/sans
avec balayage
Point d’accès conversion
l’intérieur à faible éclairage
fil pour l’extérieur
et inclinaison
sans fil
analogique

Câblée

Sans fil

Claviers

5828/5828V
Clavier sans
fil/vocal

6148
Clavier à
affichage à mots
fixes anglais

L3000-CN
Système de sécurité
LYNX Plus

6150/6150RF/6150RFFR/6151/6151FR
Clavier à affichage à langage fixes/
Clavier avec récepteur intégré/français/
avec zone intégrée/français

6160/6160RF/6160V
Claviers de luxe à affichage
personnalisé avec fonction
vocale et récepteur intégré

Sans fil

Télécommandes et dispositifs d’urgence personnelle

5802WXT/5802WXT-2
Transmetteurs d’urgence sans fil à
un ou deux boutons et accessoires

5834-4/5834-4EN
Télécommandes à quatre
boutons de pointe
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L5210-CN
Système de commande résidentiel/
commercial tout-en-un LYNX Touch 5210

5877GDPK Ensemble
de commande de porte de
garage 5877GDPK pour LYNX
TouchRécepteur à relais 5877
et lampe stroboscopique/
avertisseur sonore Z-WaveMD

6460S/6460W
Claviers alphanumériques
de première qualité
(argent/blanc)

L7000-CN
Système de commande
LYNX Touch 7000

6280S/6280W
Clavier à écran tactile
graphique couleur
(argent/blanc)

TUXWIFIS/W
Tuxedo Touch™ Colour Graphic
Touchscreen Keypad with
Integrated Wi-Fi® (argent/blanc)

Dispositifs de protection des personnes

5800COA Détecteur
de monoxyde de
carbone sans fil

5808W3A
Détecteur de fumée
et de chaleur sans fil

5809
Détecteur de chaleur
thermovélocimétrique
sans fil

5800WAVE
Sirène
sans fil

WAVE2
Sirène

