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Maison connectée
poste intérieur HomeTouch connecté

Door Entry for
HOMETOUCH

App. Door Entry for HOMETOUCH
disponible sur Google Play et App Store

Réf. HOMETOUCH 7"

Ecran capacitif tactile 7" couleur
Permet de contrôler :
- en local directement sur l'écran
- à distance, en associant le produit avec la passerelle
modulaire MyHOME réf. BTMYHOMESERVER1 (p. 604), via
l'App. Home + Control (iOS dernière version pour iPhone,
iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play
recommandée) ou par la voix (via un assistance vocal)
Fonctions :
- commande de scénarios
- gestion des lumières
- gestion des volets
- contrôle des caméras Netatmo (p. 598, 599)
- gestion de la température
- portier, via l'App. Door Entry for HOMETOUCH : permet de
répondre à un appel, ouvrir des portails, activer des caméras,
communiquer avec les autres écrans, transférer un appel sur
smartphone
Nécessite l'alimentation réf. 346020 (p. 619)
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Connexion RJ 45 ou Wi-Fi
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement
réf. BT3487

BT3488W  Blanc
BT3488  Alu

Boîte d'encastrement pour maçonnerie
BT3487 Pour HOMETOUCH 7"

BT3488BT3488W

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

LES PRODUITS CONNECTÉS

LES MEILLEURES

  TOUJOURS PLUS SIMPLES
    ET PLUS UTILES

Nous vous accompagnons
pour connaître tous les principes et
les usages des produits communicants
et des systèmes connectés ainsi que
les principales applications possibles
en neuf comme en rénovation

Notre réseau d'installateurs certifiés
pour le conseil et la pose des solutions
connectées with Netatmo pour
leur intégration dans l'infrastructure
électrique globale du logement

Retrouvez toutes les formations
Innoval sur les solutions
connectées.

Infos complètes et inscriptions
sur : legrand.fr
> Espace Pro > Formations

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

Legrand, vous propose la possibilité de connecter
simplement votre logement grâce à un véritable
écosystème cohérent et évolutif en fabriquant des
produits utiles, simples à comprendre, à installer
et surtout à utiliser
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