
La température est disponible en degrés Fahrenheit et en degrés Celsius.

CARACTÉRISTIQUESLe contrôleur Lyric de Honeywell fait office de 

noyau central pour la gestion de la sécurité et du 

mode de vie, notamment : éclairages, serrures, 

thermostats, etc., à savoir tous les dispositifs 

contrôlés sans fil depuis un écran 7 pouces 

dynamique ou à distance sur des appareils 

intelligents. Lyric fonctionne via Wi-FiMD, présente 

une installation facile et est conçu en fonction  

du mode de vie réel des clients, leur offrant ainsi 

une formidable expérience de maison connectée 

prête à l’emploi. 

Plus facile à vendre
La plateforme riche en fonctionnalités vous permet 
d’ajouter facilement la technologie intelligente domestique 
à une installation de n’importe quelle taille.

Plus facile à installer
Les options cellulaires GSM ou CDMA pouvant être 
remplacées par l’utilisateur sont disponibles, ce qui 
réduit la nécessité d’appeler des techniciens. 
Le contrôleur Lyric prend en charge les capteurs sans 
fil SiXMC et de la série 5800 de Honeywell, vous offrant 
la flexibilité nécessaire pour vous conformer à toute 
condition d’installation. 

Plus facile à entretenir
Il est possible d’effectuer la programmation et la gestion 
à distance via AlarmNet 360MC pour un entretien facile et 
des installations plus rapides et plus efficaces. 
Les technologies Wi-FiMD et Z-WaveMD intégrées offrent 
une flexibilité maximale, ce qui vous permet d’atteindre 
plus de clients et de leur proposer des solutions qui 
évoluent selon leurs besoins. 

LyricMC Lock
Lorsque cette fonction est activée, les dispositifs SiX 
sont verrouillés sur le panneau Lyric et doivent être 
séparés par le détaillant qui les a installés pour être à 
nouveau utilisés, ce qui permet de protéger les comptes 
et le matériel que vous avez enregistrés.

Contrôleur LyricMC

Sécurité et contrôle résidentiel



Caméra intégrée
•  Prend une photo de la 

personne qui a désarmé le 
système

•  Résolution photo 640 sur 
480

• Caméra 2MP

Caméras vidéo
•  Prend en charge l’affichage 

simultané de quatre caméras 
vidéo Total ConnectMD par  
écran (iPCAM–PT/2, iPCAM–
WO, iPCAM–WI2, ACU)

•  Prend en charge huit 
caméras IP, quatre par  
écran

CAMÉRA ET VIDÉOS

Sons
10 carillons résonnent lorsqu’un 
capteur se déclenche (ex. : une 
porte s’ouvre ou se ferme)
Annonce vocale
Indique l’état du système, l’état 
du capteur, entre autres  
(ex. : armement complet ou 
porte avant ouverte)
Langues des annonces
Anglais, espagnol, portugais 
et français

Scènes à assistance vocale
Utilisez votre voix pour 
exécuter des scènes 
intelligentes, qui sont des 
commandes de lancement 
permettant de contrôler 
plusieurs appareils à la fois
Commandes disponibles
• « Wake up »
• « Bedtime »
• « Leaving the house »
• « Returning home »
• « Evening time »
• « Cameras »

SONS ET VOIX

BOUTONS ET 
CONNECTEURS E/S 
EXTERNES

SANS FIL ET CELLULAIRE

OPÉRATEURS       GSM : AT&TMD et RogersMC          CDMA : VerizonMD

FONCTIONNALITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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DIMENSIONS ET POIDS Hauteur
6,65 pouces (169 mm)

Largeur
8,50 pouces (216 mm)

Profondeur
1,3 pouce (33 mm)

Poids
2,2 livres (1 kg)

•  Écran tactile capacitif avec 
rétroéclairage par DEL de 
7 pouces (177,80 mm) [diagonale]

•  Résolution de 1 024 sur 
600 pixels

•  Prend en charge des millions 
de couleurs

AFFICHAGE

Boutons
• Accueil
• Réponse d’urgence 
Entrée et sortie
• Haut-parleur 
• Microphone
•  Avertisseur sonore d’une 

intensité de 85 dB

Connecteurs et modules
• Port USB 2.0 type A
•  Plateau à module cellulaire 

(pouvant être remplacé par 
l’utilisateur)

•  Module de pile de secours 
interne (pouvant être remplacé 
par l’utilisateur)

Radios/Modules
•  Wi–FiMD (802.11 b/g/n);  

(2,4 GHz)
CDMA-1xRTT 
(800, 1 900 MHz)
GSM-3G HSPA 
(850, 1 900 MHz)

•  Module Z-WaveMD pour prendre 
en charge des produits à l’aide 
du protocole Z-Wave avec la 
version duicrologiciel 4.52 ou    

Antennes
•  Antenne avec technologie  

sans fil bilatérale SiXMC  
prenant en charge les  
capteurs sans fil Lyric

•  Prend en charge les  
capteurs sans fil de la  
série 5800 de Honeywell

plus; inclusion à l’échelle du 
réseau prise en charge

Contrôleur Lyric  



Dispositifs utilisant le 
protocole Z-WaveMD

Prend en charge 72 dispositifs 
Z-Wave
Solutions courantes
•  Prend en charge six 

thermostats Z-Wave
•  Prend en charge six serrures 

de portes

•  60 modules d’éclairage, 
gradateurs d’éclairage, 
modules électroménagers, 
stores ou volets, portes 
de garage, valves d’eau et 
sirènes ou stroboscopes

Thermostats
Prend en charge quatre autres 
thermostats Lyric Wi-FiMD

SOLUTIONS CONNECTÉES

Fonctionnement à distance
Application des services à 
distance de Honeywell Total 
ConnectMD sur iOS (iPhoneMD et 
iPadMD), AndroidMC et Web
Fonctionnalités
•  Gérez les utilisateurs du 

système
•  Créez, exécutez ou supprimez 

100 scènes intelligentes 
pour combiner les états de 
dispositifs discrets en une 
seule commande

•  Configurez les scènes 
intelligentes qui vont se 
produire selon l’heure, le 
déclencheur du dispositif ou 
du système ou sur activation 
manuelle

•  Configurez et recevez des 
notifications selon l’activité 
sur le site

Contrôle et configuration locaux
•  Prend en charge 

l’application mobile Lyric 
Connect1 (iOS et Android)

•  Option sans abonnement 
permettant aux utilisateurs 
de contrôler leur système où 
qu’ils se trouvent dans les 
locaux 

1 Lyric Connect est une application 
payante qui peut être téléchargée 
depuis AppleMD iTunesMD ou Google 
PlayMD. 

APPLICATIONS CONNECTÉES

Utilisateurs
Prend en charge 
48 utilisateurs  
Profils d’utilisateurs
• Installateur
• Utilisateur maître
• Utilisateur standard
• Invité
• Contrainte

Télécommandes 
bidirectionnelles Lyric
•  Intègre la technologie sans 

fil bidirectionnelle SiXMC  
de Honeywell

•  Prend en charge huit 
télécommandes, chacune 
étant généralement 
attribuée à un utilisateur

•  Chaque télécommande 
prend en charge au moins 
huit touches d’action

UTILISATEURS ET  
TÉLÉCOMMANDES 
BIDIRECTIONNELLES

Capteurs
•  Prend en charge 

128 capteurs sans fil
•  Prend en charge deux 

autres capteurs câblés non 
alimentés

•  Prend en charge les capteurs 
sans fil bidirectionnels SiX

•  Prend en charge les capteurs 
de la série 5800

Capteurs Lyric courants
•  Capteur pour portes et 

fenêtres

• Détecteur de mouvement
• Détecteur de bris de verre
• Détecteur de fumée  
• Sirène  
Claviers Lyric
Prend en charge huit claviers 
Lyric
Fonctionnement du clavier
• Armement et désarmement
• État du système
•  Recherche d’une réponse 

d’urgence
•  Sons et annonces vocales

CAPTEURS ET CLAVIERS
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Contrôleur Lyric
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Pour plus de détails : 
www.honeywell.com/security/canada

Honeywell Security and Fire
3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1 877 667-8324
www.honeywell.com

L’application Android est disponible dans Google 
Play Store. iPhone, iPad et iTunes sont des marques 
commerciales d’Apple Inc. 
Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Alimentation
• Bloc d’alimentation mural
•  110 VCA secteur à 9 VCC avec 

sortie de 2,7 A
Pile de secours
•  4 heures (1 100 mAh) ou 

24 heures (3 700 mAh)

•  Cellules NiMH rechargeables 
de 7,2 VCC

Conditions de fonctionnement
32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)

LCP500-L Contrôleur Lyric 
LCP500-LC Contrôleur Lyric (Canada)
LCP500-DK  Support de bureau du 

contrôleur Lyric
LCP500-24B  Pile de secours pour 

contrôleur Lyric (24 heures)
LCP500-4B  Pile de secours pour 

contrôleur Lyric (4 heures)
LKP500-EN Clavier Lyric anglais 
LKP500-ENC Clavier Lyric anglais (Canada)
LKP500-DK  Support de bureau du 

clavier Lyric
SiXCT  Capteur sans fil bidirectionnelle 

SiX pour porte/fenêtre
SiXMINICT  Capteur sans fil bidirectionnelle 

SiX pour porte/fenêtre

SiXPIR Détecteur de mouvement Lyric

SiXSMOKE  Détecteur de fumée Lyric 
(États-Unis, Amérique latine)

SiXSMOKE-CN  Détecteur de fumée Lyric 
(Canada)

SiXGB  Détecteur de bris de  
verre Lyric 

SiXFOB  Télécommande 
bidirectionnelle Lyric 

SiXSIREN Sirène Lyric
LYRIC-CDMA  Communicateur cellulaire 

numérique (Verizon)
LYRIC-3G   Communicateur cellulaire 

numérique (AT&T)
Lyric-3GC  Communicateur cellulaire 

numérique Canada 
uniquement (Rogers)

ALIMENTATION ET 
CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT

COMMANDE

Réponse d’urgence
Bouton de réponse d’urgence 
dédié pour permettre aux 
utilisateurs de demander de 
l’aide aux autorités
Types de réponses d’urgence
• Incendie 
• Police 
• Urgence médicale

Alertes d’urgence2

Une alarme sonore pour :
•  Les intrusions, lorsque le 

système est armé
•  Les niveaux de fumée ou 

de monoxyde de carbone 
potentiellement dangereux

• L’avertissement de tornade
 2  Certaines fonctions ne sont disponibles 

que si elles sont achetées en complément 
des modèles ou des ensembles de base.

RÉPONSE D’URGENCE  
ET ALERTES

Programmation à distance
•  Effectuez la programmation 

et les tests à l’aide d’AlarmNet 
360MC depuis un téléphone 
intelligent, une tablette ou un 
navigateur Internet

•  Programmez et transmettez 
les mises à jour logicielles 
ou micrologicielles vers le 
matériel Lyric « over-the-air »  
(par radio)

•  Surveillez l’utilisation et 
l’activité du système

•  Diagnostic et dépannage  
à distance

Lyric Lock 
•  Technologie fournie par les 

détaillants qui permet de 
verrouiller un contrôleur et un 
capteur pour empêcher leur 
prise de contrôle.

Programmation locale3

•  Enregistrez des capteurs dans le 
système sur le site en l’absence 
de connexion à AlarmNet 360

•  Testez l’installation sur le site 
en l’absence de connexion à 
AlarmNet 360

3  Le contrôleur Lyric peut être installé 
sans connexion à AlarmNet, mais son 
utilisation continue nécessite cette 
connexion pour un fonctionnement 
optimal

CONFIGURATION ET 
PROGRAMMATION


