
Membre de la famille de panneaux de commande sans fil 

tout-en-un de Honeywell, le dynamique LYNX Touch de Honeywell

possède plusieurs attraits formidables pour l’utilisateur dont son

écran tactile brillant aux couleurs pures. Peu importe si vous

désirez armer ou désarmer le système, contourner des zones ou

laisser des messages ou des aide-mémoire aux membres de

votre famille, les graphiques et les messages-guide pilotés par

menu rendent l’utilisation on ne peut plus claire, réduisant ainsi

aussi bien le temps à allouer à la formation de l’utilisateur que les

fausses alarmes.

Son concept tout-en-un confère à votre installation une

polyvalence qui vous permet de doter toutes vos installations 

de la fiabilité de la puissante technologie Honeywell. Sa

programmation intuitive sur écran tactile réduit les erreurs tant

pour les nouveaux installateurs que pour ceux qui sont

expérimentés, et, grâce à la mise à jour rapide de la mémoire, 

les détaillants peuvent bénéficier d’une réduction des coûts

d’entretien. Le LYNX Touch est idéal tant pour les nouvelles

installations que pour les mises à jour, permettant ainsi aux

détaillants d’offrir la sécurité interactive de prochaine génération 

et de générer des services à RMR tels que Total Connect et la

communication vocale bidirectionnelle via GSM. Ces options de

communication offrent aux détaillants la flexibilité dont ils ont

besoin pour servir tous leurs clients, et ce, peu importe qu’ils

utilisent des téléphones mobiles, des liens VoIP ou des services

téléphoniques classiques.

Le LYNX Touch supporte tous les dispositifs sans fil de la 

série 5800 de Honeywell, y compris les claviers sans fil 

5828 et 5828V.

Fonctions du système

• Écran tactile graphique couleur de 4,7 po

- Résolution de 470 x 256 pixels

- 16,7 millions de couleurs

-  Écran tactile à interface intuitive 

facile à utiliser

- Icônes faciles à comprendre

- Navigation pilotée par menu

- Programmation rapide et précise

- Quatre touches dédiées pour les

fonctions de tous les jours

• Fonctionne avec Total Connect 2.0

- La notification des activités 

est simple à configurer et peut être

modifiée par l’utilisateur 

• Annonce vocale des zones et 

des états du système

• Centre de messages familial (enregistrement

des messages des utilisateurs)

• Économies d’énergie—avec le pont

optionnel Z-WaveMD, le LYNX Touch peut

régler les thermostats Z-Wave selon que le

système est armé en mode Total ou désarmé

• Carillon vocal par zone

• Armement partiel automatique

• Commande à distance par téléphone

• Téléphone mains libres

• 16 aide-mémoire programmables

• Aide-mémoire «Renvoi d’appel» et annonces

par le système; les utilisateurs peuvent être

notifiés par téléphone des activités qui se

produisent dans le système. Supporte deux

numéros de téléphone.

• 16 codes d’utilisateur (installateur, maître,

gardienne d’enfant, contrainte et 12 codes

secondaires)

• Trois boutons d’urgence

• Montage au mur ou sur table

• Registre de 128 activités pouvant être

consulté à l’écran

• Antisabotage du boîtier

• Logique d’erreur de sortie (fait la différence

entre une alarme régulière et une alarme

causée par une porte d’entrée/sortie laissée

ouverte à l’expiration du délai de sortie)

• Détection de brouillage RF

• Fonction de sortie rapide permettant aux

utilisateurs de quitter les lieux pour un court

moment sans avoir à désarmer le système

• Couvercle à charnière facilitant l’installation

• Affichage de l’horloge en temps réel

Zones et dispositifs

• Une zone câblée intégrée

• Jusqu’à 64 zones sans fil 

(transmetteurs de la série 5800)

• Accepte les claviers sans fil bidirectionnels

• Radio GSM GSMVLP5 offerte en option

• Module Internet ILP5 offert en option

• RJ31X interne offert en option

• Sortie de déclenchement programmable

FONCTIONS

Panneau de commande
LYNX TOUCH SANS FIL



CARACTÉRISTIQUES (suite)

POUR COMMANDER
L5000-CN Système de sécurité sans fil tout-en-un à écran graphique couleur LYNX Touch

LYNXTCNKT7 LYNX Touch avec (2) deux transmetteurs 5816WMWH pour porte/fenêtre et (1) détecteur de 

mouvement sans fil 5800PIR-RES

GSMVLP5CN Radio GSM interne permettant la communication vocale bidirectionnelle

ILP5 Communicateur Internet interne

LYNXRCHK-SC Batterie de secours de quatre heures pour L5000 ou radio GSMVLP5

5800ZBRIDGE Module additionnel Z-WaveMD

Panneau de commande
LYNX TOUCH SANS FIL 

Communication

• Transmission de rapport Contact ID

d’ADEMCO (numéros de compte à quatre

ou 10 chiffres)

• Format de rapport SIA

• Communication avec le centre de

télésurveillance par Internet avec le ILP5

• Télésurveillance par réseau cellulaire GSM

avec la radio GSMVLP5

• Enregistrement de la radio activé par

commande tactile

• Affichage de la puissance du signal 

radio GSM

• Communication vocale bidirectionnelle via la

ligne téléphonique ou par GSM avec la 

radio GSMVLP5

• Services Total Connect 2.0 à distance, y

compris sur iPhone
MD

, iPad
MD

, BlackBerry
MD

et Android
MC

à l’aide de l’unité GSMVLP5 

ou ILP5*

Sortie d’alarme

• Avertisseur interne de 85 dB et sirène vocale

• Sortie continue pour les alarmes de

vol/panique

• Sortie à impulsions temporelles pour les

alarmes d’incendie et de monoxyde 

de carbone

• Radio à longue portée/vérification 

audio des alarmes

Programmation

• Réglages enregistrés dans un EEROM

• Peut être téléversée, téléchargée et/ou être

commandée à distance avec un ordinateur

compatible IBM muni du logiciel Compass

downloader et d’un modem GSM ou d’un

module de communication IP.

• Interface de programmation intuitive

réduisant le temps requis et les erreurs

• Options de programmation sélectionnées à

partir d’une liste d’options disponibles

• Options contextuelles, par défaut et 

préréglées pour une configuration 

plus rapide

Alimentation du système

• Alimentation primaire : Bloc d’alimentation

mural, 110 Vca à 9 Vcc, sortie de 2,7 A,

300-04705 ou 300-04065 

(300-04063 au Canada)

• Batterie de secours de quatre ou 24 heures :

bloc-piles rechargeable de 7,2 Vcc composé

de piles rechargeables hydrides à alliage

métal nickel.

• Température de fonctionnement : 

32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)

Dimensions

6,1 po H x 8,5 po L x 1,8 po 

(15,5 cm H x 21,5 cm L x 4,5 cm)
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Pour plus de détails :
www.honeywell.com/security/canada

Automation and Control Solutions
Honewell Security & Communications
10 Whitmore Road
Woodbridge, ON  L4L 7Z4
1.800.467.5875 
www.honeywell.com

*Apple
MD

, iPhone, iPad et iTunes sont des marques de commerce d’Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce et logos
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Applications Apple

MD
gratuites offertes pour dispositifs iPhone et iPad, BlackBerry et Android.

Les applications iPhone et iPad sont offertes sur iTunes
MD

de la boutique Apple
MS

. L’application Android est offerte sur Android Market. Les
abonnés à Total Connect peuvent télécharger l’application BlackBerry en ouvrant une session sur leur compte. Nécessite une connexion
Wi-Fi ou 3G.


