
Détecteur intérieur pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et
de créer des scénarios

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Compatible avec la présence d'animaux, permet la présence de petits animaux (jusqu'à 10kg) sans signaler l'alarme

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de
finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité,
et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou
rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des
lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance...
Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage
Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les
lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Détecteur de mouvements intérieur radio pour alarme intrusion
MyHOME_Up portée 12m

REF. BT4281  MY HOME  BTICINO

Détecteur intérieur de mouvement radio 868MHz pour alarme intrusion

Numérique IR passif - Double lentille

Dimensions : - largeur 60mm- hauteur 113mm- profondeur 45mm

Livré avec batterie type CR123A (durée de vie jusqu'à 4 ans)

Portée 12 mètres - Zone de détection 90°

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de signalisation  Infrarouge

Mode de pose  Montage en saillie

Plage de détection  90 °

Hauteur  113 mm

Largeur  60 mm

Profondeur  45 mm

Caractéristique  Surface

Surveillance de couvercle  Non  

Système radio  Oui

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Objet connecté  Oui

EAN/Gencode  8005543591093
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