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Lyric™ Family
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Le Lyric W1 est un détecteur de fuite d’eau et de gel 
connecté. 
Il vient s’intégrer à l’environnement Honeywell Lyric™ 
qui est une plateforme de produits connectés Wi-Fi 
conçue pour simplifier le confort, la sécurité, et la 
prévention dans l’habitation grâce à une seule APP. 

Individuellement, chaque produit fonctionne également 
intelligemment.
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W1 – Détecteur de fuite d’eau et de gel
Détection de la temperature et de l’humidité
Détecte la temperature qui peut geler les canalisations et l’humidité qui 
peut endommager vos objets de valeur

Alertes sonores & sur le téléphone
Des notifications et /ou sms vous informent, où que vous soyez, et des 
alertes sonores retentissent lorsque vous êtes chez vous

Installation rapide & entretien facile
Conçu pour être installé en quelques minutes via l’app Lyric qui vous
guide et l’option installation sans vis

Alimentation par piles
Placez le détecteur près des lavabos, lave-vaisselles, 
congelateurs…dans un endroit où une fuite peut avoir lieu. Alimentation 
par piles, pas de branchement à prévoir. Durée de vie des piles allant
jusqu’à 3 ans (mise à jour quotidienne par défaut)

Aucun hub supplémentaire nécessaire
Aucun hub ou centrale nécessaire

Gamme évolutive
Le détecteur de fuite d’eau et de gel Lyric comprend un câble de 
detection 1,2m. Des câbles de detection supplémentaires peuvent être
ajoutés pour élargir la zone de détection, jusqu’à 150 m.
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Une innovation complète

Tranquillité d’esprit Mise en place Installation facile

• Recevez des alertes
en cas de fuites, de 
gel ou d’humidité
anormal via l’app
Lyric.

• Le détecteur peut
également avertir un 
ami ou un voisin afin
de réagir rapidement
en cas de problème.

• Grande liberté de 
positionnement

• Double detection –
câble et détecteur

• Les accessoires de 
fixation et les piles 
sont fournis avec le 
produit.

• Installation facile: 
vous êtes guidé
étape par étape via 
l’app Lyric,
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Votre maison est sous contrôle

• Aux premiers signes de fuites, risques de gel ou excès 
d’humidité, le détecteur Lyric™ Wi-Fi vous avertira sur votre 
Smartphone.

• Si vous êtes chez vous lorsqu’une fuite d’eau a lieu, une
alerte sonore retentira pour vous avertir (sirène intégrée au 
détecteur).

• Si vous êtes au travail ou en vacances, vous serez avertis
sur votre smartphone.

• Le détecteur peut également avertir un ami ou un voisin.

• Possibilité de lier plusieurs smartphones /tablettes
au détecteur.

• Les capteurs du détecteur peuvent enregistrer et                 
afficher l’humidité et la temperature de la zone                     
– tout ceci est visible depuis l’app,

Tranquillité d'esprit où que vous soyez !
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Soyez serein et prévenu avant toute inondation

Tranquillité d’esprit

5

• Kit de détection de fuite d’eau connecté 
• Détecteur de fuite d’eau avec prolongement par câble de 

1,2 mètres
• Appartient à la famille connectée Lyric™ de Honeywell
• Connectivité Wi-Fi : aucun câblage n’est nécessaire
• Sonnerie:  100dB (la plus forte du marché)
• Alertes envoyées à votre cercle de contacts autorisés 

(ami, parents, proches...)
• Détecteurs de température et d’humidité : Mesure 

également la température et l’humidité
• Durée de vie des piles: jusqu’à 3 ans (3x piles AA)
• Possibilité de mettre le câble autour d’objets par exemple

tuyaux susceptibles d’avoir des fuites ou de geler
• Possibilité d’ajouter des câbles de detection 

supplémentaires pour couvrir une zone plus large 
(jusqu’à 150 m)

• Montage mural ou sur le sol (fixations incluses).
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Facile à installer
• Fonctionne sur pile, pas de prise de 

courant ou de branchement à 
prévoir

• L’APP Lyric™ dispose d’un 
assistant à l’installation vous 
Guidant étapes par étapes 
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Comment fonctionne t-il?
7

Détecteur domestique connecté

Honeywell Cloud 
Services

Router Internet
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Caractéristiques produits
Voyant d’état

Bleu  - Connexion Bluetooth 
Vert - WiFi 

Rouge– Fuite d’eau

Sirène
Alarme 100Db

Orifice de fixation 
au mur

Sondes
les sondes analyse la 

présence de
température & 

Humidité

Prise Jack pour 
connexion de 

la sonde 
additionnelle

Compartiment à piles 3 x AA 
Alcaline (inclues)
Durée de vie de batterie jusqu’à 3 ans (sans 
incident)

Câble de détection de 1.2m
Câble additionnel permettant d’élargir la zone 

de détection, jusqu’à 125m  
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Contenu de la boite
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Packaging
Détecteur de 

fuite d’eau Guide 
d’installation

3x piles LR06 
type AA 1x câble de détection 

additionnel 1,20m
Vis de 
montage
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Packaging

Packaging très qualitatif et robuste
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Merchandising

PLV attractive sur le point de vente ou le comptoir
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Box de comptoirBox sur pied
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