Total Connect Box
Système d’alarme sans fil connecté
Avec plus d’un million de sites équipés, Honeywell Security est un des
principaux fabricants de système d’alarme utilisé pour la télésurveillance
en Europe.
La nouvelle centrale Total Connect Box bénéficie de cette expérience en y
ajoutant principalement une possibilité de télésurveillance personnelle et
des services de maintenance à la carte.
La qualité de sa transmission radio (plus de 2km en champ libre) conçue
pour une protection maximale contre les interférences et l’exceptionnelle
autonomie de ses périphériques (4 ans en moyenne) sont garants d’une
fiabilité et d’une longévité offrant une parfaite sérénité à l’utilisateur. Ceci
évite également à l’installateur de nombreuses visites de maintenance sur

Compatible avec Honeywell Cloud Services

site. Son extrême facilité d’utilisation limite les erreurs de manipulation.
Avec Total Connect Box, l’installateur améliore considérablement la
rapidité et la qualité de ses installations: Tous les périphériques de la
gamme sont reliés par radio, il n’y a donc aucun câble à passer pour
les relier à la centrale, cela permet de gagner un temps important et de
respecter intégralement la décoration du site à équiper.
Pour limiter tout risque de sabotage en cas de tentative d’intrusion, la
centrale Total Connect Box est dépourvue de clavier et de signalisation en
façade. De ce fait, elle peut être installée dans un endroit discret d’autant
plus facillement lorsqu’elle est pourvue de son module Wi-Fi (1).
L’utilisation de la centrale se fait par une télécommande ou un clavier.
Avec l’application web Honeywell Total Connect 2.0E, l’utilisateur peut
également piloter son installation à distance.
Total Connect Box intègre un module Ethernet et Wi-Fi en option
permettant de mettre en oeuvre l’alarme et la télésurveillance sur des
sites équipés d’une box Internet. Si le site n’est pas connecté à Internet, la

Grâce aux fonctions de télé-programmation, de
télé-test et de télémaintenance automatiques
de ces équipements, la gestion de chaque site
peut être optimisée à distance, ce qui permet
de grosses économies sur la gestion et la
maintenance du parc installé.
Côté domotique, la prise secteur commandée
Smart plug permet de compléter la sécurité
du site par des fonctions simples (contrôle
de lumières ou du chauffage par exemple),
en utilisant le clavier, la télécommande ou
par programmation horaire avec le service
Honeywell Total Connect 2.0E.

transmission sera effectuée par le réseau GPRS(2).

FONCTIONNALITÉS
• Certifiée NF&A2P
2 boucliers
• Transmission radio
bi-directionnelle
868Mhz jusqu’à
2000m avec détection
adaptive de brouillage
radio
• Jusqu’à 32
périphériques sans fil
par installation

(1)
(2)

• Transmission d’alarme
par réseau GPRS (2),
Ethernet, Wi-Fi(1)
• Transmission des
images capturées par
les détecteurs
infrarouges à caméra
intégrée
• Compatible avec les
récepteurs d’alarme
Secom3

En option, disponible courant 2017
Carte SIM non fournie

• Compatible jusqu’à 8
Smart plug pour des
applications
domotiques
• 3 zones de protection
(zone principale,
périmétrie, annexe)
• Programmation locale
sans-fil via Bluetooth
avec le module Wi-Fi /
Bluetooth (1)

• Température de la
pièce où sont installés
les détecteurs de
mouvement transférée
vers le Cloud;
l’utilisateur est en
mesure de surveiller la
température à
distance

• Compatible avec la
télésurveillance
personnelle via
Honeywell Cloud
Services

Total Connect Box Caractéristiques
CLAVIERS:

FONCTION
PÉRIPHÉRIQUES
VIDÉO (1)
RADIO
TRANSMISSION

GKP-S8M
• Claviers & lecteur de badge
• Fonction SOS
• Jusqu’à 10 utilisateurs
• Mises en service totale,
partielle et annexe
• Contrôle domotique (1)
• Sirène intégrée: 92dBA à 3m
• Eclairage des touches
• 112,5 x 175,5 x 25 mm

Jusqu’à 32 périphériques radio (détecteurs, claviers, télécommandes, sirènes)
Autonomie moyenne de 4 ans.
Transfert des images capturées par les détecteurs infrarouge à caméra intégrée
CAMIR-F1 (5 détecteurs vidéo maximum recommandés)
868-870 Mhz bande étroite. 10 sous canaux. Protocole bi-directionnel.
Technologie anti-brouillage
Transmetteur GPRS intégré
Interface Ethernet intégrée
Module Wi-Fi / Bluetooth optionel (3)

PROTOCOLES

IP/GPRS : Secom 3

UTILISATEURS

10 utilisateurs dont 1 maître

INFORMATIONS SYSTÈME

Journal : 1000 évènements

ALIMENTATION

230V AC
Batterie de secours 4 V / 3,5 Ah – autonomie 60h / 48h

DOMOTIQUE

Compatible Smart plug (jusqu’à 8)

DIMENSIONS

246 x 191 x 54 mm (l x h x p)

TAG-G / TAG-I / TAG4
• Badges de proximité
TÉLÉCOMMANDES:

• Fonction SOS (2)
• Mises en service totale,
partielle et annexe
• Contrôle domotique (1)
• Bi-directionnelle
• Cryptage à code cyclique
• Combinaisons de touches
programmables

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
HMI8EU-STD8G

Centrale avec transmission GPRS et Ethernet (NF&A2P 2 boucliers)

DBCH-WB (3)

Module Wi-Fi /Bluetooth optionel pour Total Connect Box

TCE800M
• 31,75 x 57 x 12,7 mm

OUTILS DE PROGRAMMATION:

TCC800M
• État du système sur demande
• Avertissement en cas de
mémoire d’alarme
• Clip de ceinture/mural optionnel
• 56 x 48 x 9 mm

DOMOPC-LT:
• Kit pour programmation locale
• Configuration et diagnostic
• Journal des événements
• Incluant logiciel sur clé USB, adaptateur USB/série et câble CAB800PC
• Visualisation des images prises par le(s) détecteur(s) à caméra intégrée

TCPA1B / TCPA2B
• Télécommande à 1 ou 2
boutons configurables
• Fourni avec clip de
ceinture/mural
• 39 x 14 mm (Ø x h)

CAB800PC:
• Câble de liaison série pour programmation locale (câble seul)

OUTILS DE MAINTENANCE:

AUTRES:

Total Connect Pro Manager:
• Interface web
• Gestion de parc de centrales Total Connect Box installées
• Diagnotics à distance automatisé
• Paramétrage à distance
• Evolutif (gestion d’alertes, mise à jour de firmware, RRI...)
• Abonnement annuel

SMPG-EU
• Smart plug pour domotique
• Jusqu’à 8 appareils
• Marche/Arrêt jusqu’à 3600W
• Indication de consommation
instantanée avec Honeywell
Total Connect 2.0E

Pour plus d’informations

www.honeywell.com/security/fr
Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60
Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security and Fire

7 Rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
92160 Antony
France
Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com

Honeywell se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis aux spécifications du produit.
(1) Pour les installations domotiques Smart plug
(2) Modèle sans fonction SOS disponible (TCC8M)
(3) Disponibilité courant 2017
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