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Ne vous souciez plus de votre système de chauffage,
de ventilation et de climatisation grâce à une
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat
surveillance en tout temps

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. U adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

t wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
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Ayez l’esprit tranquille en sachant que ce qui vous tient à cœur est

commodo consequat.

protégé, que vous soyez à la maison ou absent.
Le système LifeWhere de Resideo étudie le rendement de votre système
domestique de manière à pouvoir détecter le plus infime changement,
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alertant automatiquement votre technicien avant que ce changement ne
devienne un problème. Ainsi, vous pouvez économiser de l’argent tout
en protégeant votre maison.

Surveillance
du système en
tout temps

Surveille et étudie
continuellement
votre système
de CVCA

Surveille les
systèmes afin
qu’ils puissent
fonctionner à
plein régime

Alerte
Vous aide à
automatiquement
protéger votre
votre technicien
équipement hors
de service en cas
du cadre des
de problème
contrôles annuels

VOUS NE POUVEZ PAS CONTINUELLEMENT SURVEILLER
VOTRE SYSTÈME DE CVCA, MAIS LIFEWHERE LE PEUT
Évitez les pannes de système tout au long de l’année.
LifeWhere surveille continuellement le rendement de votre système de chauffage
et de climatisation. S’il détecte une anomalie ou un pépin qui pourrait réduire
l’efficacité ou le rendement de votre système, votre entrepreneur sera alerté. Ainsi,
vous savez que votre système fonctionne correctement.
Puisque LifeWhere peut détecter les variations de rendement de votre système
de chauffage et de climatisation, votre entrepreneur sera alerté dès l’apparition
de tout problème potentiel afin de pouvoir le régler avant qu’il ne devienne plus
important. Ainsi, vous protégez votre confort et votre portefeuille.
Contrairement aux contrats d’entretien classiques qui prévoient le contrôle de
votre équipement 1 à 2 fois par an, LifeWhere fonctionne 365 jours par an. En
analysant les données de rendement et en aidant votre entrepreneur à optimiser et

Profitez d’une tranquillité d’esprit –
nous surveillons votre système.

à protéger votre système, vous pouvez accroître sa durée utile.
• Surveillez votre système afin qu’il puisse fonctionner à plein régime

Que vous soyez à la maison, au travail,

• Aide à vous protéger contre les pannes de système majeures

en voyage ou au lit, vous êtes certain que

• Dépassez les contrôles annuels pour protéger votre équipement

votre système est étroitement surveillé.
• Surveille votre système en tout temps
• Sachez que vous êtes protégé lorsque
vous êtes à la maison ou absent

Apprenez-en plus sur resideo.com/pro/lifewhere ou demandez à
votre professionnel local pour en savoir plus sur LifeWhere.

• Alertes techniques de service
automatique en cas de problème
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