
Une connexion sécurisée via  
un appareil mobile intelligent
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Detécteurs de mouvement
Vous sentir encore plus en sécurité 
avec des détecteurs de mouvement 
avancés. Par exemple, l’application peut 
vous envoyer une notification en cas de 
déclenchement d’un détecteur.

Détecteurs d’environnement
Réagissez rapidement à toutes les 
situations grâce à des capteurs qui 
détectent les inondations, les périodes  
de gel et les bris de verre.

Télécommandes 
bidirectionnelles
Avec armement partiel ou complet pour 
faciliter l’utilisation.

Gardez le contrôle grâce à ce dispositif 
puissant qui fonctionne comme une clé 
électronique pour armer et désarmer  
votre système de sécurité.
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Détecteurs de fumée 
et de chaleur
Protégez votre famille contre 
la fumée et les risques 
d’incendie à l’aide d’un 
détecteur de fumée et de 
chaleur simple à installer.
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Fiable et pratique, UltraSync™ vous permet de synchroniser 
votre système ZeroWire avec vos activités quotidiennes et 
de créer des scénarios personnalisés afin que votre maison 
s’adapte à votre rythme de vie.

Micros détécteurs  
d’ouverture pour portes  
et fenêtres
Soyez immédiatement averti en cas 
d’ouverture d’une porte ou d’une 
fenêtre.
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Une expérience de sécurité  
et de confort à domicile
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Écran tactile
Les utilisateurs peuvent ajouter  
jusqu’à 4 écrans tactiles locales et  
dédiés permettant une gestion complète 
du système.

Une interface utilisateur intuitive, similaire 
à l’application mobile, réduit le délai de 
formation et améliore l’expérience  
utilisateur globale.

ZeroWire
Fournit un point d’accès unique et 
pratique à l’ensemble du système de 
sécurité résidentiel.

Application UltraSync+
L’ application UltraSync+ offre un accès 
rapide et pratique à l’ensemble de votre 
système, depuis n’importe quel endroit ou 
presque. Compatible iOS et Android™, 
l’application place la sécurité de votre  
foyer entre vos mains en transformant  
votre smartphone ou tablette en centre  
de contrôle.
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Serrures de portes
Une technologie avancée 
vous permet de verrouiller et 
déverrouiller vos portes à distance 
à l’aide d’un smartphone ou d’une 
tablette.
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Vidéoprotection
Des caméras d’intérieur et d’extérieur 
offrent un niveau de sécurité 
supplémentaire pour la surveillance de 
zones éloignées et sensibles. 
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Dispositifs intelligents
Gérez à distance les systèmes 
domotiques tels que des lumières, 
des appareils, des portes de 
garage et des thermostats 
Z-wave®.
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Sécurisée

Flexible

Intelligente

Automatisée

Armez/
désarmez votre 
système où que 
vous soyez.

Affichez l’état 
de la zone, 
Affichez l’état 
de la zone, les 
détecteurs exclus 
et le carillon pour 
chaque zone.

Visualisez le flux 
vidéo en direct 
et les clips vidéo 
déclenchés par 
un événement.

Contrôlez des 
lumières, des 
serrures et des 
thermostats 
Z-Wave®.

Ajoutez et 
supprimer des 
utilisateurs, 
mettez à jour leur 
profil et créer des 
comptes invités 
pour les visiteurs.

Affichez 
l’historique des 
événements 
du système pour 
connaître les allées 
et venues.

Une multitude d’options
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