MyHOME® domotique - BUS
intégration et contrôle

0 672 92 + plaque Titane
0 689 16

LN4890 + plaque Gris
LNA4826KG

BT3488

0 672 19

MyHOME screen 3,5

Réf.

Ecrans tactiles 3,5" couleur
Permettent la gestion des fonctions suivantes :
- gestion lumière et volet
- scénarios
- gestion de la température
- diffusion sonore
- gestion énergie (délestage) et affichage des consommations
- alarme intrusion
A installer dans une boîte d'encastrement
réf. 0 892 79 ou réf. 0 893 79 prof. 50 mm
Version Céliane
0 672 92
Pour installation avec plaque pour écran Céliane
(p. 644-645)
22°C

0 784 79

Version Mosaic
Pour installation avec plaque pour écran Mosaic (voir
ci-contre)

Réf.

3496

Version Axolute
Pour installation avec plaque Axolute
(p. 678 à 685)
22°C

LN4890
LN4890A

Version Livinglight
Pour installation avec plaque Livinglight (p. 698 à 701)
Pour installation avec plaque Livinglight Air
(p. 702-703)
22°C

MyHOME screen 10
Ecran tactile 10" regroupant les fonctions d’un poste intérieur
vidéo portier et d’un écran tactile domotique
Nouvelle interface graphique permettant différents niveaux de
personnalisation
Navigateur web intégré
Permet de commander toutes les fonctions MyHOME d’un seul
point de la maison :
- déclenchement de scénarios
- allumage/extinction/variation des lumières
- commande de volets roulants
- affichage et gestion de la température
- gestion d’énergie : visualisation des consommations et
délestage
- activation/désactivation de l’alarme intrusion avec possibilité
d’affichage des déclenchements et création de zone de mise
en sécurité
- gestion de la diffusion sonore : sélection des sources
musicales, réglage du volume...
- gestion des appels du portier vidéo
- gestion des contenus multimédia (cadre photo, lecteur MP3,
webradio...)
Pose murale, en saillie avec support fourni
Nécessite l’alimentation réf. 346020 (p. 602)
Paramétrage par PC uniquement
Version Céliane - écran capacitif
0 672 19
Blanc
0 672 28
Noir
Open
–

MH4893C
MH4892C

Version Axolute - écran capacitif
Blanc
Noir

Ecrans tactiles 1,2"
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr
572

Permet de lire via l’écran 3,5" les contenus audio
présents sur PC, serveur ou IP (ex. webradio) et de les
diffuser via le système de diffusion sonore MyHOME

Plaques pour écran MyHOME screen 3,5" Mosaic
0 784 70
0 791 74

Blanc
Alu

Logiciel MHvisual
MHVISUAL Logiciel de supervision et contrôle des installations MyHOME
sous environnement Windows
Permet de contrôler en local via PC les différentes applications :
éclairage, volets, alarme intrusion, gestion de la température,
diffusion sonore, scénarios, gestion énergie et contrôle vidéo
Interface graphique totalement personnalisable

Home Touch 7"

22°C

H4890

Adaptateur pour écran MyHOME screen 3,5"

Ecrans capacitifs tactiles 7" couleur
Permet de commander :
- scénarios
- contrôle de différentes fonctions (gestion des lumières,
volets, diffusion sonore NuVo)
- caméras
Peut être utilisé comme portier :
- permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation
de caméras, communication avec les autres écrans
Nécessite l'installation de la passerelle
réf. BTMYHOMESERVER1 (p. 573)
Connexion via une application dédiée (App. DoorEntry pour la
fonction portier)
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Connexion RJ 45 ou WiFi : nécessite une alimentation
réf. 346020
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement
AVRIL 2018 réf. BT3487
0 672 59
Version Céliane
BT3488
Version Axolute
Boîte d'encastrement
BT3487 Pour Home Touch 7"

Open

My Open community est une communauté Web et un forum ouvert
à tous ceux qui veulent se spécialiser dans les solutions d'intégration et
de personnalisation du système MyHOME(intégrateurs, développeurs).
Grâce au protocole public Open Web Net, il est en effet possible de
faire communiquer les produits MyHOME avec d'autres systèmes. Les
produits estampillés Open peuvent être personnalisés (écran tactiles)
ou permettent de communiquer sur le protocole Open (webserver,
interfaces,...)
–

Programme Eliot by Legrand : vos objets
connectés, vos installations personnalisées,
vos données sécurisées durablement
p. 770

