
575-3

Maison connectée
postes intérieurs Home Touch connectés

BT3488

Réf. HOMETOUCH 7"
Ecrans capacitifs tactiles 7" couleur
Permet de commander :
- scénarios
- gestion des lumières
- volets
- diffusion sonore NuVo
- caméras
- température
Peut être utilisé comme portier : 
- permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, 
activation de caméras, communication avec les 
autres écrans et transfert d'appel sur smartphone
Nécessite l'installation de la passerelle de 
programmation réf. BTMYHOMESERVER1 (p. 598) et 
d'une alimentation réf. 346020 (p. 733)
Connexion via l'App. Door Entry for HOMETOUCH 
pour la fonction portier
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 575-1)
Connexion RJ 45 ou WiFi
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte 
d'encastrement réf. BT3487

BT3488W  Blanc
BT3488  Alu

Boîte d'encastrement pour maçonnerie
BT3487 Pour HOMETOUCH 7"

BT3488W

MyHOME_Up

Door Entry for 
HOMETOUCH

App. MyHOME_Up et Door Entry for 
HOMETOUCH disponibles sur Google 
Play et Apple Store

NSA-PRO-FR

Maison connectée
Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo

Les Détecteurs de Fumée Intelligents Netatmo peuvent être installés 
seuls et pilotés par leur propre App. Netatmo Security
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Etape 2 bis :    Produits connectés

App. Netatmo Security disponible sur 
Google Play et Apple Store

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Détecteur de Fumée Intelligent
En cas de détection de fumée : déclenchement de 
l’alarme et envoi d’une notification en temps réel sur 
le smartphone
Equipé d’un capteur de fumée optique 
(photoélectrique) et d’un voyant LED pour informer 
sur le statut de l’appareil 
Alarme de 85 dB
Couverture moyenne : 50 m²
Auto-tests réguliers : 
- état du capteur de fumée
- état de la batterie 
- état de la connexion Wi-Fi
Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver 
l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit 
Détecte la fumée et se déclenche même si la 
connexion Wi-Fi n’est pas configurée (Wi-Fi 
nécessaire pour recevoir des alertes sur un 
smartphone via l’App. Netatmo Security)
Possibilité de programmer dans l’App. des rappels 
mensuels, biannuels ou annuels pour tester l’alarme
Envoi de notification de batterie faible
2 piles intégrées CR17450 - 3V, non remplaçables, 
d’une autonomie de 10 ans
Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - OPEN/
WEP/WPA/WPA-A personal
Bluetooth Low Energy (BLE) 
Le téléchargement et la configuration de l’App. 
Netatmo Security requiert un smartphone ou une 
tablette équipée des systèmes iOS dernière version 
ou Android 5.0 minimum avec la technologie Bluetooth 
Low Energy 4.2 (BLE) 
Compatible Apple HomeKit
Fixé au plafond avec vis
Utilisation en intérieur uniquement 
Température de fonctionnement : -10°C à +65°C
Dimensions : Ø115 mm, épaisseur 44 mm

NSA-PRO-FR Composition : 
- 1 Détecteur de Fumée Intelligent, finition blanc 
- 1 kit de montage

Netatmo Security


