MyHOME domotique - BUS
produits hôtels (suite)

LN4651 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS
Réf.

H4651

LN4650 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS

LN4652 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS

Indicateurs extérieurs avec lecteur badge proximité
Dispositif placé à l'extérieur de la chambre
Permet d'indiquer par rétro-éclairage LED les symboles
"FAIRE LA CHAMBRE" ou "NE PAS DÉRANGER"
Livré avec porte-étiquette pour affichage du n° de chambre
Raccordement au BUS
Alimentation 27 V=
Peut être utilisé aussi comme poussoir de sonnette en
association avec le module de sonnerie supplémentaire
réf. 34912/13/14 ou réf. 346982/83/84
Dispose d'un lecteur proximité intégré
Permet le pilotage d'un actionneur dédié à l'ouverture de la
porte
Version Axolute
A équiper d'une plaque Axolute et d'un support
(p. 678 à 685)

Version Livinglight
LN4651
A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support
(p. 698 à 701)

LN4691 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS

Thermostats avec écran

Réf.

H4691

LN4691

H4650

LN4650

Version Livinglight
A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support
(p. 608, 698 à 701)

Commandes 8 boutons-poussoirs

H4652

LN4652

3541
3542

Permettent le pilotage de commandes point à point, groupées
ou centralisées de lumières, volets, diffusion sonore
Permettent aussi le pilotage de scénarios
Jusqu’à 8 commandes cycliques (ON/OFF sur le même
bouton-poussoir, ou commande de scénario) ou 4 commandes
doubles (ON/OFF ou montée/descente sur 2 boutons-poussoirs
séparés)
Pourvues d’un porte étiquette afin de faciliter le repérage
des fonctions
Possibilité de personnalisation des symboles via la feuille
format A5 réf. 3541 ou réf. 3542
Version Axolute
A équiper d’une plaque Axolute et d'un support
(p. 678 à 685)

Thermostats avec afficheur 1,6"
Peuvent être utilisés pour contrôler la température d’une zone
avec ou sans la présence d’une centrale
Dotés d’une sonde de température et d’une entrée pour le
raccordement d’un contact (exemple fenêtre)
Disposent de 4 boutons-poussoirs en face avant pour modifier
la température et les modalités de fonctionnement
(mode été/hivers éco, confort, manuel/auto, OFF)
Peuvent être utilisés dans une installation avec ventiloconvecteurs et piloter différentes vitesses de ventilation
2 modules
Version Axolute
A équiper d’une plaque Axolute et d'un support
(p. 678 à 685)
Version Livinglight
A équiper d’une plaque Livinglight et d'un support
(p. 698 à 701)

Contrôleurs modulaires multi-applications
SCS/Bacnet

Indicateurs extérieurs sonnette
Dispositif placé à l'extérieur de la chambre
Permet d'indiquer par rétro-éclairage LED les symboles
"FAIRE LA CHAMBRE" ou "NE PAS DÉRANGER"
Livré avec porte-étiquette pour affichage du n° de chambre
Raccordement au BUS
Alimentation 27 V=
Peut être utilisé aussi comme poussoir de sonnette en
association avec le module de sonnerie supplémentaire
réf. 34912/13/14 ou réf. 346982/83/84
Version Axolute
A équiper d'une plaque Axolute et d'un support
(p. 607, 678 à 685)

MH201

Modules de puissance équipés de contacts de sorties
permettant de piloter :
- tous types de charge ON/OFF (exemple : éclairage, volets
roulants, contacteur, moteurs...)
- une sortie variation DALI 64 ballasts maxi
Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui
sont associées : soit par commandes BUS ou par les bornes
d'entrée de connections filaires (inter, poussoir, contacts secs)
Raccordement multiphases
0 484 08 8 entrées - 8 sorties
8 modules DIN 17,5 mm
0 484 12 16 entrées - 16 sorties
12 modules DIN 17,5 mm

Module scénario IP
MH201 Permet la gestion des scénarios dans le cadre de chambres
d’hôtel
Fonctionne comme gateway pour logiciel de configuration
et de supervision

Softwares
Logiciel qui permet la supervision de l'état des chambres,
la gestion de l’installation et la création des badges
3544SW Jusqu'à 20 chambres
3546SW Au-delà de 20 chambres

Serveur IP
F458

Serveur IP pour projet de plus de 100 chambres (au minimum
avec 100 réf. MH201)
6 modules DIN

Version Livinglight
A équiper d’une plaque Livinglight et d'un support
(p. 698 à 701)
Feuilles A5 personnalisables
Blanc
Noir

Contrôleurs modulaires SCS
p. 966
601

