Home

Protection,
sécurité et
confort au creux
de votre main.

evohome security.
L’alarme connecté qui assure la
sécurité de votre domicile et de
votre famille
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Protection,
sécurité et
confort
Découvrez evohome security, votre
système d’alarme sans fil intelligent. Où
que vous vous trouviez, il vous connecte
à votre domicile grâce à notre application
Total Connect Comfort pour Android et iOS.
Avec evohome security en main, vous
avez le contrôle.
Sécurité

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles : les détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone (CO) veillent sur
vous et votre famille. Si un détecteur est activé en votre
absence, vous recevez une alerte par SMS ou par e-mail,
ce qui vous permet de réagir très rapidement.

Protection

Avec evohome security, vous n’aurez plus à craindre les
intrusions. Une vitre de votre domicile est cassée ? Une
porte est ouverte ? Les détecteurs du système captent
les menaces, les sources de chaleur et les mouvements,
tandis qu’une caméra Honeywell de qualité supérieure
prend un instantané des éventuels intrus et envoie la
photo sur votre smartphone pour que vous sachiez ce
qu’il se passe.

Confort

Grâce à l’application Total Connect Comfort, vous pouvez
contrôler et surveiller votre système d’alarme evohome
security où que vous soyez. Et ce n’est pas tout !
L’application vous permet également de surveiller et de
contrôler à tout instant votre thermostat d’ambiance
connecté Honeywell. Vous rentrez chez vous plus tard
ou plus tôt que prévu ? Pas de panique ! Vous pouvez
allumer, éteindre ou baisser le chauffage de votre domicile.
Bien entendu, vous savez aussi ce qu’il s’y passe.
Grâce à l’alarme evohome security, la sécurité et le
confort de votre famille et de votre domicile sont entre
de bonnes mains.
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evohome security

Sécurité et
protection
garanties
Le système d’alarme evohome security
garantit la sécurité et la protection
de votre famille lorsque vous êtes
chez vous. Et vous n’êtes pas en reste
lorsque vous vous absentez puisque
vous recevez des alertes directement
sur votre téléphone, où que vous
soyez. Avec l’application Total Connect
Comfort, vous gardez toujours le
contrôle.
Surveillez votre
domicile depuis votre
Monitor your home
smartphone.
from your smartphone
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S’adapte à toutes les habitations
evohome security est spécialement conçu pour
s’adapter à tous les types d’habitations, que
vous viviez dans un appartement ou une maison.
Grâce à ses divers accessoires (détecteurs et
alarmes, notamment), evohome security propose
une solution adaptée à chacun. Vous envisagez
d’agrandir votre maison ou d’aménager des
combles ? Pas de problème : votre système évolue
en fonction de vos besoins.

Détecteur
de
Wireless
motion
mouvement sans fil
sensor
with camera
avec prise de photos

Fonctionnement ultrasimple
Aucun code n’est requis pour activer ou
désactiver le système. Les badges sans fil
et sans contact fournis vous simplifient la vie. Le
système est entièrement conçu pour s’adapter
à vos besoins et à votre mode de vie. En outre,
il vous permet facilement d’y donner accès aux
membres de votre famille et à vos voisins. Vous
avez le choix entre des badges sans contact,
des télécommandes sans fil et même une
télécommande dotée d’un bouton d’alarme.

Détecteur
de
Wireless
carbon
monoxyde de carbone
monoxide sensor
sans fil

Détecteur de
Wireless
bris
de glace
glass-break
sans fil

sensor

Détecteur
fumée
Wirelessde
smoke
sans fil

sensor

Détecteur de mouvement
sans fil compatible animaux
pet-immune
Wireless
domestiques

motion sensor

Sirène
sans
Wireless
filbattery
et à pile

siren

Lecteur de badges

Wireless
contactless
sans
fil et sans
tag reader
contact

Hub
evohome
evohome
security

security hub
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L’application
qui vous donne
le contrôle
Ne laissez pas votre emploi du
temps chargé compromettre la
sécurité de votre domicile ou de
votre famille.
evohome security vous apporte
la tranquillité d’esprit dont vous
avez besoin, grâce à l’application
Total Connect Comfort pour
iOS et Android. Vous pouvez la
télécharger gratuitement depuis
l’App Store et Google Play.
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Gardez le contrôle
L’application Total Connect Comfort est
spécialement conçue pour vous aider à gérer
la protection, la sécurité, et le confort de votre
domicile en appuyant simplement sur un bouton.
Ainsi, où que vous vous trouviez, votre habitation
est surveillée.
De la fumée ou du monoxyde de carbone sont
détectés ? Une porte est ouverte, une vitre cassée
ou une personne rôde autour de votre domicile ?
Dans tous ces cas, le système d’alarme evohome
security vous envoie une alerte par e-mail ou par
SMS pour vous en informer.
Si vous disposez d’un thermostat d’ambiance
multizone connecté evohome, ou un thermostat
d’ambiance connecté, l’application vous permet
aussi de contrôler la température de votre domicile,
où que vous vous trouviez. En outre, lorsque vous
activez votre système d’alarme, le chauffage
baisse automatiquement. Connectez-vous à votre
domicile et réalisez des économies sur vos factures
d’énergie.
Des informations en permanence
Que vous vous trouviez à l’autre bout de la planète
ou à quelques kilomètres de votre domicile,
l’application vous informe de ce qu’il s’y passe. Elle
en garantit pleinement la protection et la sécurité
grâce à une alarme antieffraction et à différents
détecteurs (de fumée, de monoxyde de carbone
et de fenêtre ouverte, notamment). Quel est le
niveau de charge de la pile ? Le système est-il
activé ou désactivé ? Quelqu’un a-t-il essayé de

modifier le système ? L’application vous donne la
réponse à ces questions.
Instantanés : vos yeux en votre absence
Vous pensez rentrer plus tard que prévu et vous
voulez assurer que tout va bien chez vous ? La
nuit, vous entendez du bruit et voulez savoir ce
qu’il se passe au rez-de-chaussée sans vous
lever ? Grâce au détecteur de mouvement sans fil
avec prise de photos, vous obtenez un instantané
de l’intérieur de votre domicile à toute heure
du jour ou de la nuit. Vous pouvez également
configurer la prise d’instantanés automatiques
lorsqu’un détecteur est activé. Vous voulez
partager un instantané ? L’application comprend
une option spécifique qui vous permet de le faire.
Activation et désactivation de votre système
Vous ne savez plus si vous avez activé l’alarme
en quittant votre domicile et voulez le vérifier à
distance ? Vous êtes au lit et souhaitez activer
partiellement le système ? Ou encore vous voulez
désactiver le système pour permettre à un ami
ou à un proche de passer chez vous en votre
absence ?
C’est possible, grâce à l’application. Si vous
recevez une alerte, vous n’avez pas besoin de
rentrer chez vous en catastrophe. Le détecteur
de mouvement avec prise de photos peut vous
envoyer un instantané de l’intérieur de votre
domicile, ce qui vous aidera à décider de la marche
à suivre. Evohome security garantit la protection
de votre famille et de votre domicile.
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Personnalisation
de votre système
Chez Honeywell, nous savons que
chaque habitation est unique.
Ainsi, le système d’alarme evohome
security est entièrement modulable.
Il vous suffit de faire votre choix
parmi notre vaste éventail
d’accessoires et vous obtiendrez
le système idéal parfaitement
adapté à votre mode de vie. Nous
vous proposons notamment
des détecteurs de mouvement
compatibles animaux domestiques
et des boutons d’alarme pour les
personnes âgées.
Installation et adaptation ultrasimples
Le système est entièrement sans fil, ce qui en simplifie
l’installation. En outre, vous pouvez y ajouter des
accessoires supplémentaires en un tournemain.
Vous avez la possibilité d’associer jusqu’à 32
accessoires afin de personnaliser le système au fur et
à mesure de l’évolution de vos besoins. Par exemple,
vous pouvez doter votre chauffe-eau d’un détecteur
de monoxyde de carbone. Vous pouvez vous équiper
de détecteurs sans fil qui vous avertissent lorsque la
porte d’entrée ou la fenêtre d’une chambre est ouverte.
Vous êtes libre de configurer votre système selon vos
exigences.
Tous nos accessoires sont les plus petits et discrets
possible. Ils se coordonnent très bien avec toutes les
décorations. En outre, nous proposons une installation
sans vis en option sur toute notre gamme grâce à un
adhésif double face. Ainsi, nos accessoires se fondent
dans le décor.
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Hub evohome security

Le cœur de votre système (un petit
boîtier discret) se connecte à votre
routeur Internet. En cas de problème
de connectivité ou de risque de
coupure d’électricité, le Hub evohome
security peut se connecter via le
réseau de votre téléphone portable et
une connexion GPRS sécurisée.
Chaque accessoire est sans fil et
automatiquement relié au boîtier
via une connexion sans fil 868 MHz
sécurisée. Cette solide technologie est
conçue pour éliminer les interférences,
les pertes de connexions et les fausses
alertes.
Application Total Connect Comfort

Contrôlez et surveillez ce qui vous
importe le plus, à savoir votre
protection, votre sécurité, votre confort
et celui de votre famille. Activez et
désactivez votre système d’alarme
ou vérifiez-en l’état où que vous vous
trouviez. Obtenez un instantané de
l’intérieur de votre domicile. Augmentez
facilement le chauffage. Cette
application disponible sur les appareils
Android et iOS peut être téléchargée
gratuitement depuis l’App Store ou
Google

*La fonctionnalité GPRS est compatible avec le Hub evohome
security (HS9HUBGPRS). Pour en savoir plus, consultez le
site Web getconnected.honeywell.com.
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Contrôle
Lecteur de badges sans fil et sans contact
avec sirène intégrée et badges sans
contact Grâce à eux, tous les membres de
votre famille peuvent facilement activer
et désactiver le système. Les lecteurs
de badges peuvent gérer jusqu’à dix
utilisateurs. Les badges sans contact sont
parfaits pour les enfants ou les personnes
âgées. C’est la méthode la plus facile pour
activer et désactiver votre système. En
effet, il suffit de placer le badge devant le
lecteur.

Télécommande porte-clés sans fil
Activez ou désactivez votre système
depuis l’intérieur de votre domicile ou votre
voiture simplement en appuyant sur un
bouton. Vous pouvez également activer
partiellement le système depuis votre lit.
La télécommande est dotée d’un bouton
d’alarme pour les cas d’urgence.

Bouton panique sans fil
Cette fonction est idéale pour les
personnes âgées ou les membres
vulnérables de votre famille qui
peuvent avoir besoin d’aide en cas
d’urgence. Ils peuvent porter ce bouton
autour du cou ou du poignet ou encore
l’accrocher à un porte-clés ou à leur
ceinture.
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Protection
Détecteur de mouvement sans fil compatible
animaux domestiques
Installez un détecteur dans chaque pièce
pour renforcer votre protection et celle
de votre famille. Grâce à une lentille de
qualité supérieure, un système de détection
des sources de chaleur et un capteur
infrarouge passif, ce détecteur déclenche
une alarme dès qu’il repère un mouvement.
Il est particulièrement utile si vous avez des
animaux domestiques. En effet, vous pouvez
le configurer pour qu’il identifie (et ignore) vos
animaux pesant jusqu’à 36 kg.

Détecteur de mouvement sans fil avec prise
de photos
Si votre système détecte la présence d’un
intrus, il prend un instantané et vous l’envoie
sur votre smartphone. Option encore plus
intelligente, ce détecteur prend des photos
dans le noir grâce à ses LED intégrées.

Détecteur de bris de glace sans fil
Spécialement conçu pour filtrer et ignorer les
fausses alertes, ce détecteur acoustique est
parfait pour les habitations dotées de grandes
fenêtres. Il est compatible avec tous les types
de vitres de 14 mm d’épaisseur au maximum.

Détecteur sans fil d’ouverture de porte et
de fenêtre
Si une fenêtre ou une porte est ouverte
accidentellement ou par un intrus, le
détecteur déclenche une alarme.
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Sécurité
Détecteur de fumée sans fil
Ce détecteur déclenche une alarme sonore
et vous envoie une alerte s’il repère de
la fumée dans un espace allant jusqu’à
100 m2.

Détecteur de monoxyde de carbone sans
fil
Ce détecteur déclenche une alarme, active
une lumière clignotante rouge et vous envoie
une alerte s’il repère des niveaux élevés
de monoxyde de carbone (CO) dans votre
habitation.

Signalement
Sirène intérieure sans fil avec pile
Si un intrus déclenche votre système,
une alarme sonore retentit dans votre
habitation, une méthode dissuasive très
efficace. L’alarme émise peut aller jusqu’à
120 décibels et être configurée selon vos
exigences.

Sirène extérieure sans fil avec pile
Idéale pour les maisons, cette alarme
sonore très forte dotée d’une lumière
stroboscopique ne passe pas inaperçue.
Elle dissuade tout intrus éventuel et avertit
vos voisins.
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Votre confort
en toutes
circonstances
Grâce à notre application Total Connect
Comfort, vous contrôlez le chauffage de votre
domicile, où que vous soyez sur la planète, pour
vous assurer protection et sécurité ainsi qu’à
votre famille. Le système d’alarme evohome
security, le thermostat d’ambiance multizone
connecté evohome et le thermostat d’ambiance
connecté sont associés via l’application pour
simplifier la gestion de votre intérieur et vous
garantir une totale tranquillité d’esprit.
Un meilleur confort
Vous voulez contrôler la température de votre domicile ? Vous
souhaitez mettre en place un programme de chauffage ? Désormais,
vous pouvez le faire sans bouger de votre fauteuil préféré. Grâce à
votre thermostat d’ambiance multizone connecté evohome, vous
pouvez configurer jusqu’à 12 zones (bureau, cuisine, salon, etc.) afin
de contrôler chaque pièce de votre domicile.
Un contrôle renforcé
Vous comptez travailler tard ? Ou, au contraire, vous rentrez plus
tôt que prévu ? Bonne nouvelle : vous n’avez plus besoin d’être
chez vous pour allumer le chauffage. Grâce à evohome et à votre
smartphone, vous gardez le contrôle où que vous vous trouviez.
Des économies d’énergie
Environ 82 % des factures d’énergie des particuliers correspondent
à la consommation d’eau chaude et au chauffage. Grâce à evohome,
vous activez et désactivez votre système de chauffage quand vous le
souhaitez.
Ainsi, vous pouvez réaliser jusqu’à 40 % d’économies sur vos
factures*. En outre, lorsque vous activez votre système d’alarme
evohome security, le chauffage baisse automatiquement.
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*Energy Saving Research Unit (section de
recherche sur les économies d’énergie), université
de Strathclyde, 2013 et TACMA, 2013. Étude
sur les économies réalisées dans une maison à
étage comprenant 3 chambres occupée par une
famille de 4 personnes pendant une semaine
type. Comparaison d’un système de chauffage
par zone intelligent evohome, doté des réglages
recommandés, avec un système composé d’un
simple programmateur et d’un thermostat non
programmable unique sans valve thermostatique.
Les économies d’énergie individuelles dépendent
des commandes, de l’environnement et des
besoins existants.

Home

L’avenir de la protection, de la
sécurité, et du confort à domicile
est entre vos mains.
Vous ne pourrez plus vous passer du système d’alarme evohome security et de ses nombreux
avantages, comme la fonction d’activation à l’aide d’une télécommande et les instantanés
pris par l’application. Pourquoi ? Tout simplement pour les raisons suivantes :
– Ce système solide et fiable protège votre domicile et votre famille, où que vous vous
trouviez dans le monde.
– Ses composants compacts et sans fil s’intègrent parfaitement à votre intérieur.
– Ce système est facile à adapter lorsque votre famille s’agrandit ou que vos besoins évoluent.
Ce système complet vous permet de maîtriser totalement le confort de votre domicile. Cerise
sur le gâteau, il est fabriqué par Honeywell, une marque de confiance.

Pour en savoir plus, consultez le site suivant :
getconnected.honeywell.com

Honeywell
Environmental & Energy Solutions
Tel: 0810 59 60 63
www.getconnected.honeywell.com

