
BIEN PLUS QUE LA SÉCURITÉ SEULE

Options de commande à distance 

Écran tactile 
ACL convivial

Réponse en phonie 
Options d'armement multiples 

e 
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L'écran tactile convivial en couleur  offre une 
gamme étendue de contrôles domotiques et de 
sécurité à portée de main.  

Sécurisez votre domicile en armant votre système 
à « ABSENT » OU « À DOMICILE ». Les fonctions 
rapides d'armement/de sortie et de contournement 
offrent une commodité accrue

Accès rapide
Accès d'une touche permet de l'aide la 
plus rapide possible dans une situation 
urgente. Les boutons DEL du panneau 
indiquent l'état du système. 

Le panneau donne des notifications claires 
qui indiquent l'état, les descriptions de zone, 
les alarmes et les urgences du système. 

Réponse audio bidirectionnelle 
par cellulaire
La communication bidirectionnelle permet aux 
opérateurs de la Centrale de surveillance de vous 
écouter et de parler avec vous lorsque le signal est 
reçu, vous assurant que le personnel d'intervention 
d'urgence concerné sera envoyé au besoin. 

Affichage de la date, 
l'heure et de la météo
Le panneau fait défiler la date, l'heure, 
les prévisions de la météo et les alertes 
de météo graves en temps réel*

Domotique 
La radio Z-Wave intégrée du panneau autorise les 
fonctions domotiques diverses incluant les 
contrôles de CVCA, d'appareils et d'éclairage. 

Mise à jour par radioCommodité
Vous n’avez aucun besoin de vous inquiéter que les 
logiciels de votre panneau deviennent obsolètes. 
Grâce à notre fonctionnalité par radio, votre 
panneau sera automatiquement mis à jour avec les 
derniers logiciels. *

Soyez toujours responsable en gérant à distance 
votre système à partir de votre téléphone mobile 
Internet (Blackberry, iPhone, et Droid).*

Le panneau entièrement autonome comprend 
la radio GSM encliquetable, une batterie de 
secours 24-heures, et permet 8 codes 
d'utilisateur pour surveiller jusqu'à 48 zones 
sans fil et 2 zones à raccordement fixe. 

controlc
Les spécifications sont modifiables sans préavis. Les fonctions à distance sont disponibles grâce aux services activés de GSM et Alarm.com.



PROTECTION

GESTION

SERRURES THERMOSTATS MODULES D'APPAREILS / 
DE LAMPES

ÉCLAIRAGE

L’accessibilité à la domotique n'est 
plus seulement réservée à l’élite. Les 
systèmes Go!Control rend facile de 
contrôler de centaines de dispositifs 
Z-Wave différents autour de la maison 
par le panneau de commandes ou à 
distance par l'entremise de 
www.alarm.com. 

CLAVIER SANS 
FIL SECONDAIRE

CLAVIER SANS FIL À ÉCRAN 
TACTILE SECONDAIRE

PORTE-CLÉ À 
4 BOUTONS

PENDENTIF DE 
PANIQUE

DÉTECTEURS DE 
PORTE/FENÊTRE

DÉTECTEUR DE 
MOUVEMENT

DÉTECTEUR DE 
BRIS DE VERRE

DÉTECTEUR DE FUMÉE  
ET DE CHALEUR

DÉTECTEUR DE 
MONOXYDE DE CARBONE

MODULE DE 
PRISE EN CHARGE

OUVRE-PORTE DE 
GARAGE SANS FIL

CE QUE LA SÉCURITÉ AU DOMICILE 
DEVRAIT ÊTRE!

Les spécifications sont modifiables sans préavis. Les fonctions à distance sont disponibles grâce aux services GSM et Alarm.com.

Seamless integration with

• Affichage de couleur éclatante à écran tactile
• 48 zones sans fil; 2 zones à raccordement fixe
• Entièrement autonome
• Module radio GSM en option
• Réglages du panneau de commandes à distance
  par service téléphonique traditionnel ou cellulaire* 
• Communication audio bidirectionnelle par service
  téléphonique traditionnel ou cellulaire 
• Fonctionnalité mise à jour par radio
• Dispositif domotique Z-Wave intégré
• Affichage de renseignements météorologiques
  (avec radio GSM)* 
• Batterie de secours 24-heures (avec batterie
  en option) 
• 8 codes d'utilisateur
• Armement / sortie rapide
• CSFM répertorié
• Répertorié ETL, UL 985, UL 1023, UL 1635 
  ULC-S545-02, ULC-objet C1023 et ANSI/SIA
  CP-01-2007  
  (avec radio GSM)*


