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Le Sucre™
SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR
LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS

Conçu pour répondre aux besoins des propriétaires et/ou
locataires, Le Sucre est une centrale d’alarme à technologie
radio fonctionnant avec un clavier et des détecteurs sans
fil. Il utilise la fréquence radio européenne 868 MHz. Dotée
d’une portée de plus de 1 000 mètres en champ libre,
elle comprend un module GPRS pour les transmissions
d’alarme.
Pour les installateurs, Le Sucre a l’avantage d’augmenter
considérablement la vitesse et la qualité des installations:
tous les périphériques de la gamme sont liés par des
fréquences radio. Aucun câble n’est nécessaire pour la
connexion à la centrale d’alarme, ce qui permet d’aller plus
vite et de ne pas modifier l’apparence du site d’installation.
Cela signifie que chaque périphérique peut être situé de
manière à assurer une transmission parfaite, de gagner du
temps et d’optimiser la fiabilité du système.
Le Sucre est pensé pour s’intégrer sobrement dans les
intérieurs esthétiques d’aujourd’hui. Il peut être placé
n’importe où dans la maison.
Le Sucre peut être installé dans un endroit discret, afin
d’empêcher d’éventuels intrus de le localiser facilement.
La qualité des transmissions par fréquence radio est
conçue pour assurer une protection maximale contre
les interférences. L’autonomie exceptionnelle (4 ans en

moyenne) des périphériques compatibles avec Le Sucre
garantit une fiabilité durable et une certaine sérénité à
l’utilisateur. Cela permet également à l’installateur de ne pas
avoir à effectuer des interventions de maintenance répétées
sur site. La facilité d’utilisation du système Le Sucre limite
les erreurs d’utilisation. Par exemple, la télécommande
TCC800M offre à l’utilisateur le contrôle direct du statut du
système (mise en/hors service) et évite d’avoir à vérifier le
statut de la centrale d’alarme avant de sortir.
Le système de sécurité Le Sucre permet la levée de doute
vidéo grâce à un détecteur de mouvements doté d’une
caméra qui permet de voir ce qui se passe quand une
alarme est activée. Le propriétaire/locataire peut déterminer
immédiatement si une intrusion a eu lieu ou s’il s’agit d’une
alarme intempestive.
La web App Total Connect 2.0E et Honeywell Cloud
Services permettent au propriétaire/locataire de voir les
images sur son smartphone ou son PC et d’armer ou de
désarmer le système à distance.
La fumée et le monoxyde de carbone peuvent déclencher
une alarme sonore. La sirène intérieure optionnelle et/
ou celle intégrée dans le lecteur de badges alertent
les occupants de la maison et leur permettent de
réagir rapidement.

Les avantages
• Le Sucre est conçu pour limiter les frais d’installation
et permet aux propriétaires/locataires de protéger leur
famille, leurs biens et leurs actifs à un prix réduit.
• Avec l’application web Total Connect 2.0E, Le Sucre
permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur
maison et de s’assurer du bien-être de leur famille
depuis un PC ou un smartphone.
• Notifications envoyées à l’utilisateur par SMS* ou e-mail
en cas d’alarme.
• Un condensé de technologie radio :
– Possibilité d’envoyer des images depuis des
détecteurs IRP avec caméra couleur intégrée
– GPRS, fréquence radio 868 MHz
– Jusqu’à 32 canaux radio
– Portée radio supérieure à 1 000 mètres en champ libre
* Service optionnel

• Permet d’offrir de nouveaux services de surveillance et
de protection domestiques.
• Le Sucre prévient également les propriétaires en cas de
présence de fumée ou de monoxyde de carbone afin
d’assurer leur sécurité et leur confort en les protégeant
notamment des dangers domestiques.
• Une technologie éprouvée et reconnue conçue par un
leader du marché des solutions de sécurité domestique.
• Boîtier compact
• Alimentation de secours en cas de coupure de courant.
• Informations sur la température ambiante transmises en
direct et stockées sur le Cloud - pour les pièces où sont
installés des détecteurs IRP.
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Centrale d’alarme
Le Sucre*
• Jusqu’à 32 périphériques par installation
• Portée radio > 1 000 mètres en champ libre
• Transmission radio bidirectionnelle 868 MHz avec
détection adaptative d’interférences
• Transmission via GPRS avec antenne intégrée
• Carte SIM standard
• Alimentation 230 V~ à 5 V / 1 A (fournie)
• Type de piles : 2 piles rechargeables AAA (fournies)
• Autonomie de secours : 3 h (en cas de coupure
de courant)
• Dimensions : 105 x 59 x 18 mm (L x H x P)
• Supervision
• Avertissement de pile faible
• LED d’information sur l’état du système
• Température de fonctionnement : de -10 °C à 55 °C
Notification par SMS

Ref: HCS-SMS-2Y
• Deux ans de service de notification par SMS

Le Sucre est livré dans une boîte
comprenant les éléments suivants :
Centrale d’alarme Le Sucre
Carte SIM
Outil d’ouverture
Deux piles rechargeables AAA
Bloc d’alimentation
Guide d’installation rapide

(*) Le Sucre est commercialisé sous forme de kit. Nous contactez pour
plus d’information.
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Gamme de détecteurs
Détecteur de bris de vitre
Réf. : FG8M
• Portée de détection : 7,6 - 4,6 - 3 - 1,5m
• Deux piles (CR123A)
• 115 x 72 x 27 mm
Détecteur de fumée(DAAF)
Réf. : DFS8M-F
• Sirène intégrée : 85 dB(A) à 3 m
• Pile soudée avec autonomie de dix ans
• Ø 120 x 45 mm
Détecteur de monoxyde de carbone
Réf. : CO8M
• Sirène intégrée : 85 dB(A) à 3 m
• Pile soudée avec autonomie de six ans
• 120 x 105 x 45 mm
Détecteur DUAL TEC®
Réf. : DT8M, DTPI8M
• Portée de détection : 15 x 18 m
• Quatre piles (lithium AA)
• Immunité aux animaux (DTPI8M)
• 125 x 75 x 52 mm
Détecteur IRP avec caméra couleur
Réf. : CAMIR-F1
• Portée de détection : 11 x 12 m
• Caméra à angle de vue de 90°
• LED blanche pour la vision de nuit
• Deux piles (CR123)
• 55 x 121 x 64 mm
Détecteur IRP
Réf. : IR8M, IRPI8M
• Immunité aux animaux (IRPI8M)
• Portée de détection : 10 x 12 m
• Une pile (CR123A)
• 112 x 60 x 40 mm
Contact de porte
Réf. : DO8M
• Une pile (CR123A)
• 102 x 22 x 23 mm
Détecteurs de choc
Réf. : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2
• Avec ou sans contact de porte
• Une pile (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm
Sonde de température et d’inondation
Réf. : DET8M
• < 2 °C à 14 °C et > 20 °C à 32 °C
• Alarme, inondation et température
• Une pile (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm
D’autres produits peuvent être compatibles, contactez-nous pour en
savoir plus. Honeywell se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations
aux caractéristiques des produits.

Clavier
Clavier Keyprox avec sirène
Réf. : SPR-S8EZ
• Jusqu’à 10 utilisateurs
• Deux boutons
• Quatre LED de statut
• Trois piles (CR123A)
• 110 x 110 x 30 mm
TAG de proximité ivoire
Réf. : TAG-I
TAG de proximité gris foncé
Ref : TAG-G
Kit TAG de proximité (x4)
Ref. : TAG4
• 1 Jaune, 1 Rouge, 1 Bleu,
1 noir

Gamme de télécommandes
Télécommande
Réf. : TCC800M
• Quatre boutons
• Trois LED de statut
• Une pile (CR2032)
• 56 x 48 x 9 mm
Télécommande
Réf. : TCE800M
• Quatre boutons
• Une LED
• Une pile (CR2032)
• 57 x 31,75 x 12,7 mm
Télécommande
Réf. : TCPA1B/TCPA2B
• Un ou deux boutons
• Une LED
• IP67
• Une pile (CR2032)
• 40 x 14,5 mm

Sirènes
Sirène d’intérieur
Réf. : SI800M
• Volume sonore : sélectionnable
entre 95 dB(A) et 120 dB(A)
• Autonomie : > 4 ans
• 165 mm de diamètre
Sirène extérieure
Ref. : SEF8M
• Volume sonore: 103dBA
• Huit piles (AA lithium)
• 240 x 330 x 73 mm
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Total Connect 2.0E permet de gérer à distance la centrale Le Sucre par internet via un navigateur unique
• Pas d’application à installer
• Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone

• Possibilité d’armer ou de désarmer le système de sécurité
• Affichage des images sur demande ou lors du
déclenchement d’alarme
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