
Interface de comptage BUS pour gestion d'énergie pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer,
d'utiliser et de créer des scénarios

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Peut s'installer dans des boîtes d'encastrement, derrière les dispositifs traditionnels, ou se monter sur des tableaux sans toutefois
occuper l'emplacement d'un rail DIN

Les + utilisation

Permet de stocker les données venant d'un compteur à impulsion (eau, calorimétrie...)

Recommandations / restrictions d’usages

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.

Interface de comptage à impulsion MyHOME_Up

REF. 3522N  MY HOME  BTICINO

Interface compteur d'énergie à impulsion BUS

Relève, compte et traite les informations provenant des compteurs (eau, gaz, etc..) dotés d'une sortie à impulsions, pour les rendre ensuite
disponibles sur le BUS SCS

Les fonctions de traitement et comptage prévues sont : - calcul de la valeur instantanée (portée - unité/h) : représente l'espacement entre deux
impulsions consécutives- enregistrement par mémoire interne du nombre d'impulsions cumulées sur base horaire sur les 12 derniers mois, sur
base journalière sur les 2 dernières années, sur base mensuel sur les 12 dernières années

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Installer une interface pour chaque compteur pour mesurer individuellement la consommation

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Autre

Radio bidirectionnelle  Non  

Modèle  Compteur d'énergie

Type de connexion  Direct

Puissance réactive  Non

Homologation selon PTB  Non

Interface d'impulsions S0  Sans

Changement de tarif  Non

Objet connecté  Oui

EAN/Gencode  8005543520710
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