
Contact magnétique 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 + installation

Destiné à l’installation sur des bâtis en matériau ferreux

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.

Contact NF magnétique BUS montage au sol

REF. 3512  MY HOME  BTICINO

Contact électromagnétique à contact NF et ligne de protection

S’installe généralement dans la partie haute des bâtis, à l’opposé des gonds, de façon à ce que l’écartement des deux composants (aimant et
contact) soit pris en compte même en cas de légère ouverture causée par un forçage et déclenche une alarme

Adapté à la protection de portes coulissantes ou basculantes de garages - Câbles de raccordement protégés par une gaine en acier

Peut être fixé au sol grâce à sa structure en aluminium moulé sous pression, résistant au passage des véhicule

Installation en saillie

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Montage en saillie

Couleur  Autre

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Classe VdS  Sans

Objet connecté  Oui

EAN/Gencode  8012199788234
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