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Caméra de sécurité
Wi-Fi Lyric C1
MC

DÉMARQUEZ VOTRE
ENTREPRISE AVEC LA
SÉCURITÉ RÉSIDENTIELLE
La facilité d’installation pour donner la
tranquillité d’esprit à vos clients

Les propriétaires recherchent la sécurité
Répondez à leurs besoins avec la caméra de sécurité Wi-Fi Lyric C1
MC

La violation de domicile est citée comme le problème numéro un que les propriétaires
voudraient résoudre avec une solution connectée. La caméra de sécurité Wi-Fi Lyric
C1 de Honeywell est votre réponse. C’est la solution de sécurité résidentielle facile — et
rentable — pour démarquer votre entreprise.

Plein de fonctions convoitées par les propriétaires
Conçue pour usage intérieur, la caméra Lyric C1 offre une vue ultra-grand angle
en haute définition et deux zones de détection réglables pour une sensibilité
accrue ou pour ignorer les mouvements en arrière-plan comme un ventilateur
de plafond. Sa détection des sons intelligente combine l’analyse audio à
l’enregistrement vidéo pour identifier les alertes des détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone. Des alertes mobiles peuvent être envoyées en temps réel
au propriétaire de la maison ainsi qu’à la famille, à des amis ou à des voisins.
L’enregistrement vidéo est déclenché par le mouvement ou le son, avec des séquences vidéo
enregistrées sur une carte SD incluse et dans le nuage. Le stockage en nuage sécurisé des
dernières 24 heures est gratuit, mais vos clients ont la possibilité de l’augmenter à 7 ou 30 jours.

INSTALLATION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES

Comme tous les produits de la plateforme Lyric,
la caméra Lyric C1 est facile à installer et à utiliser.
Il peut être installé sur un mur ou sur une table,
et l’installation ne prend que seulement quelques
minutes avec l’application Lyric de Honeywell.

• Auto-surveillance avec l’application Lyric de Honeywell
• M
 ode présent/absent automatique grâce à la technologie
géorepérage
• Voie bidirectionnelle permet la communication lorsque nécessaire
• A
 nalyse de sons pour identifier les alertes des détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone

Par-dessus tout, il est intuitif à utiliser, donc vous
donneriez à vos clients une solution facile qu’ils
apprécieraient. Démarquez-vous des autres
entrepreneurs de CVC en tant que fournisseur
complet de solution à domicile.

• C
 ontrôle de vision nocturne et de faible luminosité pour la
visibilité en tout temps
• Sécurité de pointe grâce au cryptage complet des données
• Garantie de 5 ans (réseau professionnel seulement)

Membre de la famille Lyric
Integrates with

Lyric App

Pour plus d’information
ForwardThinking.Honeywell.com
info@honeywell.com

La plateforme Lyric vous donne une solution grandissante
pour satisfaire aux exigences des propriétaires
d’aujourd’hui pour des maisons connectées. Avec la
caméra de sécurité Wi-Fi Lyric C1, le thermostat
Wi-Fi Lyric Round, le thermostat Wi-Fi Lyric T6 Pro et le
détecteur de fuites d’eau et de gel Wi-Fi Lyric, vous avez
un large éventail de possibilités pour offrir le confort et la
tranquillité d’esprit à vos clients.
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