Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Céliane écran
capacitif - blanc
REF. 0 672 19

LEGRAND

1 846,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
MyHOME screen 10
Ecran tactile 10'' regroupant les fonctions d'un poste intérieur vidéo portier et d'un écran tactile domotique
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. gestion de la diffusion sonore NuVo
gestion des appels du portier vidéo
gestion des contenus multimédia (cadre photo, lecteur MP3, webradio...)
Pose murale, en saillie avec support fourni
Nécessite l'alimentation réf. 346020
Paramétrage par PC uniquement

Version Céliane - écran capacitif
Blanc

Caractéristiques Générales
MyHOME® domotique - BUS - autres produits
Ces produits peuvent être compatibles avec une installation MyHOME_Up via le logiciel MyHOME Suite, contactez votre direction régionale

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.

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.

