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MyHOME_Up®

gestion de température

0 674 56 + plaque Titane 0 689 073550

Réf. Centrales 99 zones

Centrales pour gestion de la température
Permettent de gérer jusqu'à 99 zones
Possibilité de :
- programmation horaire/hebdomadaire pour chaque zone  
de la température
- visualisation du programme en cours sur l'écran
- possibilité de réaliser 6 programmes différents

Pose murale en saillie
3550 Programmation par PC ou via clavier en face avant

Installation murale avec support métallique fourni
Alimentation par batterie 6 V 0,5 Ah
réf. 3507/6 non fournie

Pose encastrée version Céliane
0 674 56 Programmation par PC 

A équiper d'un enjoliveur réf. 0 682 44, 0 685 44 ou 
0 679 44 (p. 618) et d'une plaque (p. 648)
Livrée avec support, boîte d'encastrement et batterie 
7,2 V

Batteries
3507/6 Batterie 6 V 0,5 Ah pour centrale de gestion de 

température réf. 3550

Thermostats avec écran
Thermostats avec afficheur 1,6’’
Dotés d’une sonde de température et d’une entrée pour le 
raccordement d’un contact (exemple contact fenêtre)
Disposent de 4 boutons-poussoirs en face avant pour modifier 
les modalités de fonctionnement (mode été/hiver, éco, confort, 
manuel/auto, OFF)
Peuvent être utilisés dans une installation avec ventilo-
convecteurs et piloter différentes vitesse de ventilation
2 modules

Version Axolute
H4691 A équiper d’une plaque Axolute et d'un support  

(p. 692-693)

Version Livinglight
LN4691 A équiper d’une plaque Livinglight et d'un support  

(p. 704 à 706)

N4692 + plaque
Aigue Marine LNA4802KA

0 674 57 + enjoliveur + plaque  
Inox Brossé 0 691 01

NT4692 + plaque
Acier Brossé LNA4802ACS

Réf. Sondes avec commande de dérogation

Sondes de contrôle de la température ambiante pour 
installations de chauffage et climatisation
Plage de réglage de 3 à 40°
Dotées de commande de réglage de ± 3 °C par rapport à la 
température programmée sur la centrale et pour la sélection 
des modalités OFF et hors gel
2 modules

Version Céliane
0 674 57 A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 46, 0 685 46  

ou 0 679 46 (p. 618) d'un support et d'une plaque 
Céliane (p. 646-647)

Version Axolute
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 692-693)

HD4692  White
HC4692  Alu
HS4692  Anthracite

Version Livinglight
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 704 à 706)

N4692  Blanc
NT4692  Tech
L4692  Anthracite

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

MyHOME_Up

App. MyHOME_Up disponible sur Google 
Play et Apple Store


