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MyHOME_Up®

automatisme - commandes (suite)

Réf. Commandes tactiles

Permettent le pilotage de commandes point à point, groupées 
ou centralisées de lumières, volets, diffusion sonore
Permettent aussi le pilotage de scénarios
Commande pourvue de LEDs bleues, qui s’illuminent par 
effleurement avec intensité de lumière réglable

Version 4 fonctions Céliane
2 modules
Permet de commander jusqu'à 4 fonctions de type ON/OFF - 
MONTÉE/DESCENTE

0 672 43  Verre Kaolin
0 672 45  Verre Piano

Interfaces de contacts
Interfaces de commande à 2 contacts indépendants
Permettent jusqu’à 2 commandes de lumière ou 
1 commande de moteur
Autorisent en entrée deux interrupteurs ou poussoirs 
traditionnels avec contact NO et NF ou bien un inverseur 
traditionnel
Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50 m maxi.

3477 Module Basic

F428 2 modules DIN

0 672 45 3477 F428

App. MyHOME_Up disponible sur Google 
Play et Apple Store

MyHOME_Up

Tableau de charges et consommations p. 607-608
Schéma d'installation p. 602

Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de 
paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

  l'étude complète d'une installation électrique 
en tenant compte des spécificités de votre 
projet (mode de pose, angle...) pour tous 
les produits (interrupteur, prise de courant, 
chargeur USB, tableau électrique, coffret de 
communication, domotique, goulotte…),  
pour le résidentiel et le petit tertiaire

  l'édition de la liste de matériel  
et du devis client

  le calcul des coûts de fournitures (fils et gaines, 
câbles), ainsi que la main d’oeuvre et la marge 
souhaitée

ILLIPRO PERMET DE RÉALISER 
FACILEMENT ET RAPIDEMENT

LOGICIEL 
     ILLIPRO

Le logiciel gratuit pour 
professionnel illiPro,  
permet de réaliser l'étude 
complète d'une installation 
électrique de manière rapide  
et intuitive.

DEVIS, LISTE 
DE MATÉRIEL: 

GAGNER EN TEMPS 
ET EN EFFICACITÉ

ILLIPRO : UN OUTIL DE CHIFFRAGE 
RAPIDE POUR LES PROS

FACILITE ET SÉCURISE 
L'INSTALLATION

RESPECT DES 
DERNIÈRES NORMES

Téléchargeable gratuitement, 
facile à utiliser grâce à 
son ergonomie intuitive, 
le logiciel illiPro facilite et  
sécurise les études d'installation 
électrique, quels que soient 
le type de travaux et la surface 
à traiter.

Vous choisissez pièce par pièce 
les appareils à installer, le logiciel 
calcule ensuite automatiquement 
les besoins en câblage et 
les disjoncteurs de protections 
au tableau, dans le strict respect 
des dernières normes et en 
limitant les risques d'erreur.


