Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Axolute écran
capacitif - blanc
REF. MH4893C

1 679,00€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Bticino

Emballage

1 unité

Volume

17.55 dm3

Poids

2458 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
MyHOME screen 10"
• Ecran tactile 10" regroupant les fonctions d’un poste intérieur vidéo et d’un écran tactile :
• gestion des appels du portier vidéo
• visualisation des caméras collectives et privatives de l’installation
• intercommunication avec les autres postes intérieurs BUS 2 fils du logement
• Ce nouvel écran 10’’ offre la possibilité de commander les fonctions portier depuis l’écran tactile ou directement par les boutons positionnés sur le
côté du produit
• Nouvelle interface graphique permettant différents niveaux de personnalisation
• Navigateur web intégré
• Permet de commander toutes les fonctions MyHOME d’un seul point de la maison :
• déclenchement de scénarios. Allumage/extinction/variation des lumières. Commande de volets roulants
• affichage et gestion de la température. Gestion d’énergie : visualisation des consommations et délestage
• activation/désactivation de l’alarme intrusion avec possibilité d’affichage des déclenchements et création de zone de mise en sécurité
• gestion de la diffusion sonore : sélection des sources musicales, réglage du volume... Gestion des contenus multimédia (cadre photo, lecteur audio,
MP3...)
• Pose murale, en saillie avec support fourni (dim. : 200 x 315 x 24 mm)
• Nécessite l’alimentation réf. 346020
• Paramétrage par PC uniquement

Ecrans capacitifs
• Blanc

Caractéristiques Générales
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.

Postes intérieurs - écran tactile Axolute

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.

