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*Très bas prix offerts jusqu’au 30 avril 2018.
Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour le traitement.
Vous devez avoir un numéro de compte ADI valide. Votre compte doit être en règle.  
La radio 2G doit être enregistrée via AlarmNetMD.  
Vous pouvez accéder à la mesure incitative uniquement sur AlarmNet360.com.
Offre valide uniquement au Canada.

Quand il s’agit de la sécurité des personnes, nous n’avons pas droit à l’erreur.

Chez Honeywell, quand il s'agit de la sécurité des personnes, nous n'avons 
pas droit à l'erreur. Les radios que vous avez installées doivent fonctionner 
correctement afin que les signaux d'alarme soient transmis au centre de 
télésurveillance en cas d’intrusion, d'incendie ou d'incident critique.

Évitez les interruptions de service
Les principaux opérateurs de réseau accordent la priorité aux 
technologies de communication les plus rapides, au détriment des 
solutions de rechange plus lentes, comme la technologie 2G. Plusieurs 
utilisateurs de téléphones mobiles sont déjà à niveau en matière de 
technologie. Cette transition peut avoir lieu dans vos zones de service  
à tout moment, et ce, sans préavis. Roger a confirmé que le réseau  
GSM/SPRS (2G) sera entièrement démantelé le 31 décembre 2020. 
Pourquoi attendre?

GSMXCN4G 118,99 dollars canadiens

Très bas prix*GSMVCN4GKT 143,99 dollars canadiens

iGSMVCN4GKT 171,99 dollars canadiens

Et nous vous facilitons même  
la tâche

Profitez d’incitatifs spéciaux :  
pour chaque radio 2G échangée, 
recevez 30 dollars canadiens de 
crédit ADI. C'est le moment idéal 
d'échanger vos radios 2G avant le 
la date d’abandon finale!

Inscrivez-vous sur AlarmNet360.com, dans 
l'onglet 2G Incentive, avec votre numéro de 
compte ADI.

Les numéros MAC 2G et 3G seront requis 
pour accéder à l’incitatif.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre directeur de territoire local  ou allez à l'adresse www.AlarmNet360.com 
pour profiter de cet incitatif spécial. Mais faites vite! Cette offre a été prolongée jusqu’au 30 avril 2018.

ABANDON DE LA TECHNOLOGIE 2G—
LE MOMENT EST VENU!


