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ÉCONOMIES GRÂCE À LCBS CONNECT™

 

Bâtiments

Solution de régulation pour 
petits bâtiments commerciaux 



 

La gestion de vos bâtiments 
est désormais plus facile. 

Confort des occupants. La fiabilité 
du système aide à maintenir des 
conditions de confort idéales. 

Fiabilité du système. La surveillance 
et l’établissement de diagnostics 
à distance contribuent à régler les 
petits problèmes avant qu’ils ne 
prennent de l’ampleur.

Tranquillité d’esprit. L’entretien 
proactif, la capacité de communication 
et l’efficacité de ce système vous 
facilitent la vie. 

Efficacité énergétique. La 
combinaison de la qualité des produits 
Honeywell et de la rapidité du service 
contribue à optimiser l’efficacité.

Contrôle total. Connectez l’ensemble 
des bâtiments de votre entreprise ou 
un seul.
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
fournisseur de services d’entretien de systèmes 
de CVCA ou composez le 1-800-466-3993.

Grâce à LCBS Connect™ d’Honeywell et à la surveillance en tout temps assurée 
par votre fournisseur de services d’entretien de vos systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation d’air (CVCA), vous pouvez répondre aux besoins  
de vos occupants en leur offrant un environnement confortable, tout en profitant 
d’une efficacité énergétique dont votre entreprise a besoin. La solution contribue  
à réduire les plaintes des locataires à l’égard de la température, à diminuer le temps 
et les coûts liés à l’entretien, ainsi qu’à optimiser la fiabilité et l’efficacité  
des systèmes de CVCA. 

Le système utilise la connectivité infonuagique pour que votre bâtiment soit 
en constante communication avec le fournisseur de services d’entretien de vos 
systèmes de CVCA. La surveillance et les rapports de diagnostics réalisés à  
distance permettent à votre fournisseur de services d’entretien de vos systèmes  
de CVCA d’effectuer les réparations plus rapidement en cas d’interruption de 
service. Dans plusieurs cas, le problème est réglé avant que toute personne (vos 
locataires ou même vous) n’en prenne conscience. Cette stratégie de réparation, 
proactive et fiable, assure votre tranquillité d’esprit. 

Plus important encore, elle vous permet de garder le contrôle. En collaboration avec 
le fournisseur de services d’entretien de vos systèmes de CVCA, vous déterminerez 
ce qui déclenche une alerte. Grâce à la fonctionnalité d’affichage de l’occupant, 
vous pouvez surveiller le système de CVCA de votre bâtiment en un seul coup d’œil. 
De plus, LCBS Connect couvre l’ensemble des bâtiments de votre entreprise.  
Tout cela représente une solution personnalisée qui vous fait gagner du temps. 

Autrement dit, la gestion de vos bâtiments sera simple et rentable.

Mettez la connectivité à votre service.  
LCBS Connect comprend trois pièces d’équipement dont l’installation 

rapide et facile est effectuée par le fournisseur de services d’entretien 

de vos systèmes de CVCA. La solution transmet directement des 

renseignements sur l’exploitation en temps réel à votre fournisseur 

afin d’assurer la surveillance et l’établissement de diagnostics en tout 

temps. Communiquez avec votre fournisseur dès aujourd’hui. Vous 

pourrez ensuite vous détendre et profitez d’une tranquillité d’esprit.

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES 

SOLUTION DE RÉGUL ATION POUR PETITS BÂTIMENTS COMMERCIAUX  


