Ecran 7pouces HOMETOUCH MyHOME_Up fonction portier ou
gestion des fonctions MyHOME_Up - blanc
REF. BT3488W

MY HOME UP

BTICINO

1 191,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Écran tactile 7pouces HOMETOUCH pour la gestion de toutes les fonctions MyHOME_Up intégrable à une installation
vidéophonique pour l’utilisation comme poste interne connecté
Ecran intérieur capacitif 7pouces tactile couleur HOMETOUCH MyHOME_Up - Blanc
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 via l'App. Door Entry for HOMETOUCH
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Compatible avec les caméras Netatmo

Avantages
1 produit unique pour les fonctions de commande MyHOME-Up et écran pour portier
Fonctionne sans configuration
Design plat pour s'intégrer dans tous les intérieurs

Les + installation
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement référence BT3487 - Connexion RJ45 ou Wi-Fi

Les + utilisation
Permet de commander : - scénarios - gestion des lumières - volets - diffusion sonore NuVo - caméras et température

Recommandations / restrictions d’usages
Nécessite l'installation de la passerelle de programmation référence BTMYHOMESERVER1 et d'une alimentation référence 346020
Usage en intérieur uniquement
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage

encastré

Système de bus KNX

Non

Ecran

couleur

Système de bus KNX-radio

Non

Fonction tactile

Oui

Système de bus radio

Non

Autres interfaces

ethernet

Système de bus LON

Non

Couplage au bus inclus

Oui

Système de bus Powernet

Oui

Matériau

verre

Autres systèmes de bus

autre

Qualité du matériau

autre

Radio bidirectionnelle

Oui

Couleur

blanc

Assemblage

élément de commande

Numéro RAL (équivalent)

9005

Modèle

panneau de commande

Classe de protection (IP)

autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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