SOMMAIRE DE LA SOLUTION

Système intelligent de prévention
en dommage par l’eau
Meilleure protection contre les dégâts d’eau
Les dommages causés par l’eau représentent plus de 50%
des réclamations en assurance, mais dans bien des cas, ces
dommages peuvent être évités. Afin de vous aider à prévenir
ces dommages par l’eau, Fluent, en partenariat avec intact
assurance, offre maintenant une solution unique à la fine pointe
de la technologie.

SYSTÈME INTELLIGENT EN PRÉVENTION
DE DOMMAGE PAR L’EAU FLUENT
Non seulement vos clients seront protégés contre le risque des
dommages par l’eau, ils bénéficieront également d’un tarif
préférentiel pour les frais d’installation et de services mensuels
en plus d’être éligible à un escompte sur leur prime d’assurance.
Le système intelligent en prévention de dommage par
l’eau Fluent prévient les dégâts d’eau de deux façons:
1. La valve d’entrée d’eau se fermera automatiquement

après un certain délai lorsque vous armez votre
système de sécurité. La valve est ouverte de
nouveau lorsque vous désarmez le système;
2. La valve d’entrée d’eau se fermera automatiquement

s’il s’avère que les capteurs ne décèlent aucun mouvement
dans la maison après un certain laps de temps. Dès qu’il y a
du mouvement détecté dans une pièce, la valve d’entrée
d’eau est alors ouverte de nouveau.

Merci de visiter la section sur la prévention en dommage par l’eau sur le portail intact assurance et visionnez
notre vidéo sur le système intelligent en prévention de dommage par l’eau Fluent. Veuillez contacter votre
conseiller si vous avez des questions.

SOMMAIRE DE LA SOLUTION
Nouveau système
sécurité et de
prévention de
dommage par l’eau

Prise en charge système
sécurité existant et ajout de
la solution de prévention de
dommage par l’eau

Système de prévention de
dommage par l’eau sans
sécurité

279.99$
39.99$
99.00$

179.00$
39.99$
99.00$

399.00$
24.99$
49.00$

60 ou 36 mois

60 ou 36 mois

60 ou 36 mois

Télésurveillance des intrusions avec
communication bidirectionnelle





Télésurveillance contre l’incendie





Transmission cellulaire des signaux
d’alarme







L’application mobile Fluent pour contrôle
à distance







Détection des fuites d’eau







Fonction unique de fermeture
automatique de la valve







Fonction de domotique (en ajout)







Garantie sur les équipements installés







unité

unité

unité

Prix exclusif pour
les clients intact
assurance
Frais d’installation
Frais de services mensuels
Frais d’activation
Terme de l’entente de service
Services inclus par forfait

Équipements inclus par forfait
Panneau Go!Control2 avec
écran à clavier tactile

1

Module de mise à niveau
système existant

1

Module de domotique zwave

1

Capteurs de porte

2

Détecteur de mouvements

2

Détecteur de fumée

1

Valve automatique à coupure d’eau

2
1

2

1

1

1

Capteur de fuite d’eau

1

1

1

Installation de la valve automatique
par un plombier certifié

1

1

1

Fluent facture un frais additionnel d’activation de $100 si le client choisi le terme de l’entente de télésurveillance initiale de 36 mois au lieu de 60 mois;
Pour être éligible au forfait de prise en charge du système de sécurité existant, le système doit être compatible avec l’application Fluent et au minimum,
un détecteur de mouvement et deux contacts de porte sont déjà installés sur le site;
Fluent à la possibilité de facturer des frais d’installation de plomberie supplémentaire pour une installation non standard

