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*** de brodue

En savoir plus sur l’impliquer Maisons à louer et à vendre près de cette école Cette école est évalué au-dessus de la moyenne dans la qualité de l’école par rapport à d’autres écoles dans le Colorado. Les étudiants d’ici font des améliorations scolaires supérieures à la moyenne d’une année à l’autre,... Plus ont des
mesures de préparation au-dessus de la moyenne des collèges, cette école a des résultats supérieurs à la moyenne dans la façon dont bien servir les élèves défavorisés, et plus d’informations sur cette école peut être trouvé ci-dessous. Le College Success Award 2018, 2019, 2020 Les élèves de cette école font
beaucoup plus de progrès scolaires, compte tenu de leur localisation l’an dernier par rapport à des étudiants similaires dans l’État. Conseils aux parents Les élèves défavorisés de cette école sont plus performants que les autres élèves de l’État, bien que cette école puisse encore avoir des résultats secondaires.
Résultats des conseils aux élèves parents des élèves de la minorité de préparation et de subvention à faible revenu du Collège Tous les autres élèves de la CBSN DenverWatch School Maintenant, veuillez prévoir environ 2 semaines pour que les commandes soient remplies. Notre temps de réponse augmentera
pendant nos mois d’été occupés, mais nous travaillons toujours pour obtenir votre commande de vous dès que possible ! Sélectionnez Sous-catégorie Mountain Vista Baseball Mountain Vista Football Mountain Vista Unified CBSN DenverWatch Now Monty Nuss Photography est le seul studio qui vous donne
l’expérience unique. Avoir des photos prises avec un photographe professionnel, c’est bien faire les choses la première fois. Quand il s’agit de retouche, pose, milieux créatifs, et l’éclairage, nous vous avons couvert. Quand tu as l’air bien, on a l’air bien. Tu mérites ce qu’il y a de mieux ! C’est si simple. Détendez-vous,
amusez-vous et laissez-nous faire tout le travail. Vous avez 2 options de session différentes: Session gratuite, qui comprend: -2 costumes -2 arrière-plans -Sélection d’environ 10-12 images différentes (seront sélectionnés dans notre studio ou par le biais d’une galerie en ligne) -Livraison de la photo de choix année à
Mountain Vista -Prévue maintenant jusqu’en Octobre Parents / Tuteurs seront en mesure d’acheter si désiré. SOYEZ VRAIMENT IMPARFAIT D’ÊTRE RUSÉ POUR ÊTRE CIUDED BE MAGIC Depuis plus de 55 ans, Mountain Vista sert les aînés de Wheat Ridge et des collectivités environnantes en offrant une variété
de choix de vie confortables et comme à la maison. Depuis 1963, notre tradition de soins et de services de qualité nous distingue des autres communautés de retraités de Denver. Co. Que vous préfériez les villas indépendantes, les appartements de vie assistée, ou que vous cherchiez des soins médicaux qualifiés ou
des soins de la mémoire, vous trouverez le soutien dont vous avez besoin pour vivre pleinement à Mountain Vista! Mountain Vista Senior Living Community est membre de l’American Homes in the Midwest (ABHM) famille de communautés, un organisme confession à but non lucratif qui fournit des soins de qualité aux
personnes âgées depuis 1930. Réception d’une alerte texte/e-mail si une fenêtre surveillée a été Lorsque le mouvement est détecté, une image est capturée et stockée automatiquement. Cachez les câbles derrière le mur pour un système de divertissement sans encombrement. Diffusez votre musique préférée sur votre
réseau Wi-Fi. Ajustez à distance les réglages de chaleur et de refroidissement de votre maison. Définissez un programme d’éclairage éconergétique et allumez/éteignez les lumières à distance. Verrouillez/déverrouillez à distance les points d’entrée individuels. Vérifiez à distance les portes de garage et soyez alerté s’il
est laissé ouvert. Identifiez les étrangers avant d’ouvrir la porte d’entrée. Avec quatre décennies en affaires, Guardian Protection a appris une chose ou deux sur les goûts de leurs clients. Apparemment, les clients aiment les paquets de sécurité à domicile avec surveillance professionnelle 24/7. En général, Guardian
Protection est une valeur sûre pour un service superbe et une valeur mondiale. Malheureusement, les frais d’avance peuvent être assez coûteux. Voyez ce que disent nos experts dans notre magazine Guardian Security. Wireless &amp; Cellular Monitoring Professional Installation Insprofession Protection Remote
Control Home Automation Wi-Fi et 3G Cell Alerts Medical Response Guardian offrent un équipement de pointe, ce qui conduit à des prix légèrement plus élevés que la moyenne pour leurs équipements et services. Ils offrent 3 paquets différents, qui incluent la connectivité sans fil et cellulaire, ainsi que la surveillance
24/7. Protection actuelle des gardiens d’appels d’offres pour voir quelles offres spéciales sont en cours d’exécution. À propos de Guardian Security Guardian a commencé en tant que Guardian Alarm Systems à Pittsburgh, Inc. en 1950. À l’époque, leur seule entreprise était l’installation et la surveillance de systèmes de
sécurité dans les bijouteries. En 1975, leurs noms ont changé pour Guardian Protection Services, Inc. et leur attention s’est élargie. Les systèmes de sécurité pour les maisons et les entreprises de l’ouest de la Pennsylvanie et de la région des trois États environnants sont devenus la concentration du Guardian. Après
avoir été nommé dans le top 500 des sociétés américaines à la croissance la plus rapide d’inc. Magazine, le Guardian a attiré l’attention du Groupe armstrong de sociétés qui a acquis la société en 1991 et l’a aidée à croître à Guardian Protection aujourd’hui. Consultez l’examen complet de Guardian Protection ici.
Recevez des alertes sur votre smartphone ou tablette avec le Web activé chaque fois qu’un capteur est déclenché ou qu’une alarme est déclenchée. L’observatoire central primé du Guardian suit tout et dispose d’un temps de réponse de 60 secondes. Les capteurs, caméras et alarmes sans fil haut de gamme
permettent une sécurité optimale, tout en réduisant les chances d’échapper à la protection de la maison en coupant des fils. Gardez un œil sur ce qui est important pour vous pendant votre absence et enregistrez l’activité sur votre propriété pour Avenir. Contrôlez facilement l’éclairage, les serrures de porte, le thermostat
et plus encore grâce au panneau de commande, à l’application mobile ou à la télécommande. La détection des incendies, des inondations et des pannes d’électricité protège votre maison même lorsque vous êtes absent. L’intervention d’urgence a un temps d’intervention moyen de 30 secondes. Ouvrir, fermer et
sécuriser le garage et son accès à où que tu es. En cas d’urgence médicale, chaque seconde compte. Grâce au système d’alerte médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les clients ont accès 24 heures sur 24 au centre de surveillance de l’aide d’urgence du Guardian. La fonction de géo-clôture de domotique du
Guardian utilise la fonction de localisation du smartphone en votre nom, d’une notification de base à l’allumé et à l’éteignement des lumières. Allumez les lumières ou réglez la température dans votre maison... même quand vous n’êtes pas là! Grâce à la technologie interactive, vous pouvez gérer les lumières, les
serrures, les thermostats et la porte de garage de n’importe où! Les applications mobiles faciles à utiliser sont compatibles avec votre iPhone®, iPad®, Android™, Blackberry® ou Windows®. Il est facile de créer des programmes éconergétiques, de personnaliser l’automatisation de la lumière déclenchée par des
événements et même de gérer l’état des verrous de porte. Les solutions interactives et de gestion de l’énergie du Guardian aident à simplifier la vie et à maintenir la connexion. Guardian Protection peut vous aider à maximiser le plaisir de votre nouvelle maison juste avant que les murs ne s’élèvent. Nous prévoyons à
l’avance d’intégrer pleinement la sécurité et la technologie intelligente pour protéger votre famille. Commencez par une technologie de pointe. Nous offrons la surveillance 24/7 de sécurité à la maison, la domotique intelligente (une caractéristique populaire pour beaucoup de propriétaires), le cinéma à la maison et les
systèmes de son, les aspirateurs centraux et plus. En travaillant ensemble, nous allons personnaliser une solution technologique pour votre maison de rêve. Accès facile aux divertissements et à la technologie à domicile. En savoir plus Profitez d’un divertissement de qualité théâtrale à partir de composants intégrés. En
savoir plus Notre technologie de vie rend chaque jour plus simple et plus efficace. En savoir plus Parcourir nos paquets pour trouver la meilleure solution de sécurité pour votre style. Que vous sois parent, voyageur fréquent, jeune professionnel ou propriétaire d’animaux de compagnie, nous vous avons couvert. Tous nos
systèmes sont installés professionnellement par un expert en installation Guardian. Ouvrez un monde de possibilités avec des dispositifs de visualisation fiables et hors de vue pour vos besoins. Choisir d’équiper votre maison de connexions hardwing intelligentes maintenant signifie un accès facile au divertissement et à
la technologie. Même si vous n’êtes pas prêt pour toutes les cloches et les sifflets maintenant, le préwiring vous donne la possibilité de les ajouter à votre maison sur le chemin - sans les tracas de briser les murs ou cacher les fils exposés. Guardian Protection dispose de forfaits Smart Connections pour répondre à une
grande variété de besoins. L’équipement audio peut être dans le tanière, mais avec tous nos systèmes audio à domicile de On-Q® Legrand® et BOSE, vous pouvez profiter de sa musique n’importe où - chambre à coucher, salle de bains, salle de loisirs, salon, salle à manger, même patio. Les enfants peuvent se
connecter dans leurs lecteurs mp3 et écouter de la musique pop dans leurs chambres tout en dansant lentement à leur jazz préféré vers le bas. Le câblage est derrière les murs, de sorte que votre musique sera entendue, mais sans la présence bondée de fils disgracieux Profitez de contrôler l’ensemble du volume de la
maison et la sélection des sources à l’aide de n’importe quel clavier ou smartphone connecté à internet Allumez la lumière du porche ou ajustez la température dans votre maison... même quand tu n’es pas là. Grâce à la technologie interactive, vous pouvez gérer vos lumières de garage, serrures, thermostats et porte de
garage à l’aide d’une seule application mobile intelligente. Les solutions intelligentes de domotique et de gestion de l’énergie du Guardian vous aident à simplifier votre vie, à garder le contrôle et à rester connecté. Gérez votre vie dans une application compatible avec smartphone Créer des programmes
éconergétiquesConsilié s’est déclenché par l’automatisation de la lumièreConçoi état de verrouillage de porteCompatible avec de nombreux appareils à domicile intelligents et haut-parleurs Pas plus de clés sous le tapis! Il est facile de déverrouiller la porte sur votre smartphone. Verrouiller à distance et déverrouiller la
porte Vérifiez l’état de verrouillage de la porte Recevez des alertes texte ou e-mail lorsque le verrou est utilisé par quiconque Ajouter des codes uniques pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à votre maison ou tout simplement déverrouiller la porte à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Parfait pour
les clients ou les sous-traitants qui arrivent à votre domicile lorsque vous ne pouvez pas être là. Des codes uniques vous permettent de savoir qui a utilisé la serrure et quand. Voir les détails de l’appareil Ne vous demandez jamais si vous avez laissé la porte de garage ouverte! Maintenant, vous pouvez utiliser la porte
de garage sur vos appareils, n’importe quand et n’importe où. Fonctionne avec n’importe quel ordinateur connecté à Internet ou à un appareil mobile grâce à notre application fonctionne parfaitement avec le système de sécurité intelligent Guardian pour fermer la porte lorsque le système de sécurité est armé Voir les
détails de l’appareil Garder votre maison au chaud et confortable ou confortable et cool automatiquement. Gérez la température de votre maison pour maximiser vos économies d’énergie! Économisez jusqu’à 10 % par année sur votre facture de chauffage et de refroidissement. Il s’agit Energy.gov’estimation basée sur le
retour du thermostat de 7 à 10 degrés pendant huit heures. Utilisez des MyGuardianHome.com pour définir des paramètres personnalisés de chaleur/refroidissement en fonction de l’heure de la journée, du jour de la semaine, des conditions météorologiques extérieures ou de l’horaire de voyage, de tout thermostat
compatible Z-Wave fourni par votre constructeur, vous pouvez également personnaliser vos paramètres de domotique pour les synchroniser avec votre système de sécurité. Par exemple, en verrouilleant la porte d’entrée, armé automatiquement le système de sécurité, éteignez les lumières et réglez le thermostat à un
niveau d’économie d’énergie. Niveau.
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