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MyHOME®

commandes de scénarios
MyHOME®

détecteurs de mouvements

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Tableau de choix MyHOME p. 575
Tableau de choix enjoliveurs p. 617

0 675 58 + enjoliveurs Titane +
plaque Chêne Blanchi 0 690 51

Réf. Commande pour gestion avancée de volets
motorisés
Commande spécifique pour la gestion avancée de moteurs
Commande point à point, d’ambiance, de groupe ou
générale de volets motorisés à utiliser en complément des
actionneurs réf. F401 ou réf. 0 675 57 (p. 612)
Fonctions stop, montée, descente
Possibilité d'orientation de lamelles
Fonctions rappel d’un niveau d’ouverture/fermeture
précédemment mémorisé
Enregistrement d’un niveau d’ouverture/fermeture par
auto apprentissage direct sur la commande

Version Céliane
0 675 580 675 58 A équiper d'une bague et d'un enjoliveur (p. 617) :

- STOP réf. 0 682 04, 0 685 04 ou 0 648 04
- volets roulants réf. 0 682 69, 0 685 69 ou 0 648 69
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane
(p. 652, 653)

Commandes de scénarios
Version Céliane pour 2 à 4 scénarios

0 675 530 675 53 Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande
scénarios

A équiper :
- de 2 enjoliveurs simples ou d'un enjoliveur double et
d'une bague (p. 617)
- d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653)

Version Céliane pour 4 scénarios
Commandes de scénarios personnalisables pour
programmer ou activer 4 ambiances différentes
réunissant des actions du système d’automatisation
lumières/volets, de gestion de la température etc
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653)

0 672 17 Blanc
0 672 180 672 18 Titane

Version Art Epure pour 4 scénarios
Commandes de scénarios personnalisables pour
programmer ou activer 4 ambiances différentes
réunissant des actions du système d’automatisation
lumières/volets, de gestion de la température etc

67488  Acier brossé (boutons chromés)
67588  Acier satin (boutons chromés)
67688 Acier miroir (boutons chromés)
67788  Or miroir (boutons dorés)
67888 Noir mat (boutons noirs)
67388 Bronze (boutons noirs)
67988  Blanc satin (boutons blancs)

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessite
l'installation préalable d'une passerelle (p. 608)
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

0 672 18 + plaque
Verre Kaolin 0 693 11

0 672 25 + enjoliveur Graphite +
plaque Verre Piano 0 693 01

BTK4659 + enjoliveur Sable +
plaque Chêne BTKA4802LM

SCENARIO 2

SCENARIO 1

SCENARIO 4

SCENARIO3

Tableau de choix MyHOME p. 575
Tableau de choix enjoliveurs p. 616

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessite
l'installation préalable d'une passerelle (p. 608)
Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de
réduction d'impact carbone exigés par la RE2020
Conforme aux article 35 à 37 de la RE2020
Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration
réf. 0 882 40 ou les configurateurs de réglage (p. 994)
Se raccordent aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble
BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72 (p. 993)
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

Réf. Détecteurs de mouvements pour lieux de passage

Détecteurs automatiques avec capteur de présence
IR passif et capteur de luminosité
Portée 8 m pour une hauteur d’installation de 1,2 m
Temporisation de retard d’extinction et niveau de lux
réglable
2 modules
IP 41
Consommation 0,3 W en veille
S'installent dans boîte prof. 40 mm mini

Version Céliane
0 672 25 A équiper :

- d’un enjoliveur (p. 616)
- d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653)

Version Living Now
BTK4659 A équiper :

- d’un enjoliveur (p. 616),
- d'un support et d'une plaque Living Now (p. 707)

Détecteur de présence spécial espace de travail
Détecteur automatique avec bouton-poussoir intégré
Capteur de présence double technologie IR passif et
ultrasons
Capteur de luminosité
Portée 8 m pour une hauteur d’installation de 1,2 m
Temporisation de retard d’extinction et niveau de lux
réglable
2 modules
IP 41
Consommation 0,5 W en veille
S'installe dans boîte prof. 40 mm mini

Version Céliane
0 672 560 672 56 A équiper :

- d'un enjoliveur (p. 616)
- d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653)

Passerelle de configuration pour
détecteurs p. 994
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