
Welcome
simplicity.

L’ÉVOLUTION
DE LA DOMOTIQUE



MyHOME_Up
CHANGE LE MONDE

DE LA DOMOTIQUE

MyHOMEServer1
Le cœur du système domotique MyHOME_Up :
le serveur assure la connexion avec
l’application et le service Cloud

App MyHOME_Up
Une application pour la
configuration de tous les
appareils et la gestion de
toutes les fonctions.

MyHOME_Up
L’ÉVOLUTION DE LA DOMOTIQUE
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Téléchargez l’App MyHOME_Up sur
votre tablette ou Smartphone via
Google Play ou l’App Store

Ouvrez l’App MyHOME_Up: la seule chose qui
reste à faire est d’associer les actuateurs et les
commandes.

Raccordez tous les produits du système
MyHOME_Up sur le bus._1

_2 Raccordez le MyHOMEServer1:
la totalité de l’installation est automatiquement scannée.
En un minimum de temps tous les actuateurs sont configurés.

_3

POUR L’INSTALLATEUR

Appuyer sur
un des boutons de l’appareil

pour associer l’actuateur / output

Identification
Actuateur / Output

BUS

MyHOMEServer1
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Pour définir une fonction,
il suffit de sélectionner
l’icône appropriée, ensuite
MyHOME_Up fait le reste.

L’ App vous invite à pousser
sur les boutons des
commandes qui doivent être
associées

Une procédure simple
et sans logiciel pour
l’association des
actuateurs et des
commandes

L’App pour l’utilisateur est la même :
à la fin de la mise en service, l’ App est
automatiquement prête à être utilisée

par l’utilisateur.

L’ App vous guide pas à pas
au travers de la configuration

Lumière

Musique

Volet

Smart TV

Prise

Annuler Annuler Fermer

Je ne peux pas appuyer Associer un appareil

Thermostat

Energie

Rajouter une fonction

Associer un appareil
Lumière 1

1e étage - Cuisine

Appuyez sur
le bouton-poussoir locale

de l’appareil que
tu veux associer

Appareil associé
Lumière 1

1e étage - Cuisine

Lumière cuisine
F411/4 ID:008B8054 - Output 4

Commande cuisine
L4652/2 ID:00A43877 - Bouton 2

Commande corridor
L4652/2 ID:56786754 - Bouton 3
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Via l’App, vous pouvez intuitivement
piloter toutes les fonctions de la maison
depuis n’importe quel appareil mobile

POUR L’UTILISATEUR

L’utilisateur peut créer ses propres scénarios en utilisant
l’application et cela sans l’aide de l’installateur. Les scénarios
peuvent être activés sur base de :

Avec MyHome_Up l’utilisateur est
informé des scénarios activés

par email ou notification.

TEMPS :
En fonction du temps,
certains scénarios peuvent
être automatisés, comme
l’ouverture et la fermeture
des volets.

CONDITIONS :
L’activation d’un scénario peut
dépendre d’un facteur interne
(évènement dans la maison,
mesure de la température
ou de la consommation
d’énergie) mais peut
également dépendre d’un
facteur extérieur (conditions
météorologiques).

GEOLOCATION :
En fonction de la distance à
laquelle vous vous trouvez,
le chauffage ou l’éclairage
de la maison peuvent être
contrôlés.

Fonctions spéciales

Attendre

Envoyer email 5



Cloud

Restez connecté avec l’installation MyHOME_Up à la maison
ou de n’importe où dans le monde. Grâce au service cloud,
l’application reste toujours connectée à l’habitation.

D’autres appareils connectés
peuvent aussi être pilotés, tel :

Musique
(Nuvo, Sonos)

Lampe
intelligente
(Philips Hue, Lifx)

Smart TV
(Samsung, LG)
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Une seule App pour associer et
exploiter simplement les appareils et
toutes leurs fonctions dans le système
domotique MyHOME_Up.

PAS DE CONFIGURATION

PAS DE LOGICIEL.
L’ASSOCIATION DE TOUS LES
APPAREILS EST FAITE VIA
L’ APPLICATION

CRÉATION DE SCÉNARIOS
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Nouveau écran tactile vidéo
HOMETOUCH  7" (17,8 cm)
Gérez toutes les fonctions
domotiques MyHOME_Up de votre
logement à partir d'un seul et
même poste. Grâce à la connexion
Wi-Fi intégrée et une application
spécifique, vous pouvez répondre
aux appels vidéo où que vous soyez,
depuis votre smartphone.

La connexion au réseau domestique, pour l'utilisation des fonctions
Cloud, se fait via un réseau câblé LAN ou sans fil Wi-Fi.
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Grâce à l’App "Door
Entry for HOMETOUCH"
(gratuite) pour
smartphone sur
systèmes Android et
iOS, il est possible de
répondre aux appels de
votre interphone vidéo
depuis n'importe quel
endroit.

Grâce à l'écran tactile vidéo HOMETOUCH,
votre maison prend vie du bout des doigts.
Intuitifetergonomique,lenouvelécranvous
permet de gérer les fonctions d'éclairage,
volets électriques, gestion de température,
diffusion sonore, vidéophonie, visualisation
des consommations et scénarios.
Le HOMETOUCH est aussi un
portier vidéo connecté qui conjugue
modernité et innovation grâce à la
communication entre un smartphone
et un interphone vidéo. Des boutons
dédiés aux fonctions portier ont été
intégrés directement sur l'appareil.

Créez plusieurs profils d'utilisateurs
pour gérer uniquement
les fonctions qui vous intéressent.

Contrôle simple et intuitif du système
grâce à une navigation dans les
pages de l'écran par pièce ou par
fonction.

Le HOMETOUCH sait toujours quand
vous vous trouvez devant lui! L'écran
s'active automatiquement à l'aide
d'un capteur de proximité intégré.

Un design élégant et intemporel
incorporant une technologie

d'avant-garde, il s'intègre
parfaitement à tous les styles

d'intérieur. Compact, il assure
un maximum de souplesse

d'installation. L'épaisseur de
montage en saillie est de 24

mm et de seulement 7mm en
encastré.
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Emb. Réf. MyHOME_UP Server

1 MyHOMEServer1
405 701 001

My Home_UP Server est connecté
sur le cloud Legrand et permet la
communication entre le BUS et
l’application MyHOME_UP. Grâce à
l’application MyHOME_UP gratuite
(téléchargeable sur Google Play ou App
Store) l’association des dispositifs et les
fonctions de commande sont simples
d’utilisation. L’ App vous guide pas à
pas au travers de la configuration. Une
seule App pour associer et exploiter
simplement les appareils et toutes leurs
fonctions dans le système domotique
MyHOME. Vous n’avez besoin d’aucun
autre logiciel. Le professionnel et même
le client utilisateur peuvent procéder
aux réglages et aux modifications avec
n’importe quelle tablette ou smartphone
Android ou iOS. Cette même application
permet le contrôle à distance ou en
local de l’installation. L’utilisateur peut
créer ses propres scénarios en utilisant
l’application et cela sans l’aide de
l’installateur. Les scénarios peuvent être
activés sur base de temps, de conditions
et de géolocalisation. D’autres appareils
peuvent être connectés : musique (Nuvo,
Sonos), lampes intelligentes (Philips Hue,
Lifx) et smart TV (Samsung, LG).
Dimensions : 6 modules DIN

1 MHSERVERKIT
405 701 101

Le MyHOME_UP Server kit se compose
d’un MyHOMEServer1 et d’un point
d’accès

MyHOME® Hausautomation - BUS
MyHOME_Up

MHKAUP02

Emb. Réf. HOMETOUCH 7"

1 3488
305 570 101

Écran tactile et portier vidéo connecté
HOMETOUCH 7"
Le HOMETOUCH dispose d'un écran
de 7" (17,8 cm) avec une surface tactile
capacitive. En utilisant l'application gratuite
"Door Entry for Hometouch" (disponible
pour iOS et Android) vous bénéficiez
également de la fonctionnalité complète
d'un système d'interphonie connecté à
votre smartphone. L'écran vous permet
de gérer les fonctions d'éclairage, volets
électriques, gestion de température,
diffusion sonore, vidéophonie, visualisation
des consommations et scénarios.
Comme poste intérieur vidéo portier il
vous permet de répondre à un appel,
ouvrir des portails, activer des caméras
et communiquer avec les autres écrans
dans l'habitation. Connexion via une
application dédiée (App. DoorEntry pour
la fonction portier). Nécessite l'installation
de la passerelle réf. BTMYHOMESERVER1
avec utilisation de l'écran et des fonctions
domotiques MyHOME_Up. Avec LED de
signalisation et détecteur de présence. La
connexion au réseau dosmestique peut-
être cablée LAN par RJ 45 directement sur
l'appareil ou sans fil par le réseau Wi-Fi:
Dimensions (h x l x p): 196 x 147 x 24 mm
Nécessite une alimentation réf. 346020
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte
d’encastrement réf. 3487

MyHOMEServer1 3488 360811

MyHOME prêt à poser smart
home kit
Pour la gamme d’appareillage Arteor

1 MHKAUP02
405 701 201

Le kit smart home est composé de :
• Produits installés dans le tableau
- 1 alimentation BUS modulaire 27 VDC,
1200 mA, 8 modules DIN
- 3 relais 2 contacts pour la gestion de
l’éclairage ou des prises commandées,
6 modules DIN
- 1 variateur universel LED halogène BT
et TBT, 2 sorties, 300 W maximum par
sortie, 4 modules DIN
- 5 relais acteurs multi-applications à 4
contacts pour stores ou lumières, 10
modules DIN
- 1 MyHOMEServer1, 6 modules DIN
• Installation pour montage encastré
- 2 plaques de fixation Gr.I
- 6 plaques de fixation Gr.I+I
- 3 plaques de fixation Gr.I+I+I
- 14 commandes à 2 fonctions
- Enjoliveurs dans les 2 couleurs (blanc,
magnésium)
Les plaques de recouvrement doivent
être commandées séparément

Boîte d'encastrement pour
HOMETOUCH 7"

1 3487
305 990 001

Boîte d'encastrement pour HOMETOUCH
7". Dimensions (h x l x p): 180 × 130 ×
35 mm

Kit vidéo1 appel avec poste vidéo
et écran tactile HOMETOUCH

1 360811
305 570 201

Kit vidéo1 appel avec poste vidéo et
écran tactile HOMETOUCH permettant
le transfert d'appel sur smartphone ainsi
que de piloter votre installation domotique
MyHOME_Up Comprend:
- Une platine de rue vidéo avec un bouton
d'appel à montage encastré Sfera New
Allmetal
- Caméra grand angle (horizontal : 135°,
vertical : 96°)
- Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-
étiquette 70 x 20 mm)
- Une alimentation réf. 346050
- Une alimentation auxiliaire réf. 346020
- Un relais de gâche avec contact libre de
potentiel réf. 346250
- Un poste intérieur vidéo à écran tactile
HOMETOUCH connecté réf. 3488
En utilisant l'application gratuite "Door
Entry for Hometouch" (disponible pour iOS
et Android) vous bénéficiez également de
la fonctionnalité complète d'un système
d'interphonie connecté à votre smartphone.
Dimensions:
Boîte d'encastrement de la platine de rue
(l x h x p): 117 x 123 x 45 mm:
Platine de rue Sfera New Allmetal
(l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Poste intérieur vidéo Hometouch réf. 3488
(l x h x p): 196 × 147 × 24 mm

MyHOME_UP Starter-Set
1 MHKAU01

405 989 101
Un système domotique présente
souvent les mêmes composants. Voilà
pourquoi il existe un kit de démarrage
pour la mise en place des installations
Le kit est composé de :
1 alimentation 27VDC, 1200mA
(E46ADCN), 8mod. DIN
1 MYHOMESERVER1, 6 mod. DIN
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Nuvo :
la diffusion sonore

pour chaque pièce
    de la maison

Avec une qualité de son incomparable, le système
de diffusion sonore Nuvo vous permet de diffuser
de la musique dans chaque pièce de votre mai-
son. Très simple et intuitive, l’App dédiée vous
permet de contrôler l’installation depuis votre
smartphone ou votre tablette, où que vous soyez.

Un système stéréo 2.1 parfait pour votre téléviseur. Avec cais-
son de basses avec ou sans fil. Peut être connecté avec tous les
autres produits Nuvo.

Le lecteur All-in-One

Installez-le et déplacez-le
où vous voulez grâce à sa
connexion avec ou sans fil.

NOUVEAU !
Le lecteur barre de son avec Subwoofer

Réf. NV-P500-EU

Réf. NV-P400-EU
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Accédez à
l’e-catalogue

LEGRAND (SUISSE) SA
Industriestrasse 3
CH-5242 Birr
% : +41 (0)56 464 67 67
Fax : +41 (0)56 464 67 60
info@legrand.ch

www.legrand.ch
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