Sync Smart
Home Alarm
Un système d'alarme domestique conçu pour vous, vous pouvez
armer, armer partiellement et désarmer votre maison de n'importe
où, savoir quand votre alarme est déclenchée et si vous quittez la
maison, la géolocalisation vous rappellera de régler l'alarme.

Yale Sync Alarm Hub (x1)

Yale Sync Alarm Détecteur
de mouvement (x1)

Yale Sync Smart Home Alarm - 5 pièces est parfait pour les
maisons de taille moyenne. Le kit fonctionne avec les principaux
assistants vocaux ou encore Philips Hue et, de plus, vous pouvez
désormais contrôler vos alarmes Smart Home, vos caméras
intérieures / extérieures en un seul endroit avec l'application Yale
Home.

Contrôle dans
l'application
& Notifications en temps
réel

La fonctionnalité de
géolocalisation vous rappelle
de régler l'alarme lorsque
vous quittez la maison

Pas de subscription ou
d'abonnement
mensuel

• Installation facile (pas besoin de vis, idéal si vous louez une
propriété)
• Personnalisez avec jusqu'à 40 accessoires faciles à relier (les kits
d'alarme Sync Smart Home ont déjà des accessoires pré-appairés)
• Portée de 200 mètres
• Cryptage sécurisé
Yale Sync Alarm
Détecteur d'ouverture (x2)

Yale Sync Alarm
Bip porte clé (x1)

• Compatible Apple Watch
• Armement partiel
• Batterie de secours dans le hub

Trusted every day

Caractéristiques
Connectivité

2-way RF on 868Mhz

Portée de détection

200m

Application

Extension

Jusqu'à 40 accessoires

Notifications 'Push'

Utilisateur - Clavier

Jusqu'à 10 utilisateurs

SMS & alerte e-mail

Utilisateur - Application

Jusqu'à 50 utilisateurs

IOS & Android

Volume de la sirène - Hub

100db

Zone de contrôle (armement partiel)

✔

Accessoires pré-appairés
Durée des batteries
accessoires

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Géolocalisation

2 ans (sur une utilisation
normale)

Gestion des prises intelligentes*
Compatible avec Google
Assistant

✔

All batteries included

Yale Home App

Compatible avec Amazon Alexa*
Compatible avec Philips Hue*
Intégration Apple Watch*

*Nécessite des accessoires intelligents supplémentaires

Compatible avec :

Connecté avec :

Fonctionne avec :

Développez votre système d'alarme avec jusqu'à
40 accessoires faciles à relier sans utiliser de vis,
parfait si vous louez votre maison.

Téléchargez notre application gratuite Yale Home
sur iOS et Android.

*

works with

Ok Google
Yale Sync Alarm
Détecteur de fumée

Yale Sync Alarm
Keypad

Yale Sync Alarm
Sirène extérieur

Yale Sync Alarm
Prise intelligente

**

Yale Sync Alarm
Bouton d'urgence

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres
pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
* L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
** Pour plus d'informations sur les compétences d'Amazon Alexa et la compatibilité des pays, veuillez consulter le site
Web d'Amazon.

www.yalehome.com

Part of ASSA ABLOY

