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My hOME
Construisez intelligemment

My HoMe est un système domotique qui apporte 
à votre quotidien ces  fonctions domestiques qui 
facilitent la vie, à la maison comme au bureau. 
Les fonctions domotiques de ce système répondent 
aux diverses exigences en termes de confort, 
sécurité, économies, communication et contrôle. en 
outre, tous nos appareils sont toujours disponibles 
dans la série que vous souhaitez : AXoLUTe, LIVING, 
LIGHT ou LIGHT TeCH 

Tous les appareils My HoMe utilisent la même 
technologie et le même langage. La communication 
entre les différents appareils s’effectue via un bus 
numérique, qui permet de créer une synergie entre 
les différents composants du système et de répondre 
ainsi aux attentes et aux choix des utilisateurs les 
plus exigeants.

COMMUNICATION	
•  Communication  

de porte  
(audio/vidéo)

SÉCURITÉ
•  Alarme anti-effraction
• Alarme panique
•  Alarmes  

techniques
• Contrôle vidéo

CONFORT
• Diffusion sonore
•  Automatisation de l’éclairage  

et scenarios
• Automatisation des volets

CONTRÔLE
•  Serveur web (audio/vidéo)
•  Centrale d’alarme avec 

communicateur téléphonique
• Central téléphonique
• GSM

ÉCONOMIES
• Thermorégulation
•  Actions  

programmables
• Fonction  
 d’extinction 
 générale
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Grâce à la modularité et à l’intégration des fonctions 
des différents appareils, les coûts peuvent être 
optimalisés et les fonctions souhaitées choisies sur la 
base des évolutions futures...
My HoMe peut communiquer avec le monde 
extérieur par téléphone, réseau ou Internet. Vous 

avez ainsi accès aux fonctions de votre habitation, à 
tout moment et partout.

GSM

INTERNET
•  Contrôle et supervision de 

l’habitation à distance

TÉLÉphONE	FIxE

pC

pC	DE	pOChE

www www 

My hOME

IphONE/SMARTphONE
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Grand choix
de commandes

My HoMe offre un très large éventail de possibilités de 
commande du système domotique. Depuis de simples boutons-

poussoirs jusqu’aux commandes électroniques et aux commandes 
de scénarios, en passant par la supervision à distance.

■ COMMANDES	DE	bASE

Mise sous/hors tension ou réglage des  
différentes fonctions avec :
• de simples boutons 

• des commandes infrarouges

• des commandes tactiles

■ COMMANDES	AvANCÉES

Écran tactile couleurs
• icônes personnalisables

•  commande de toutes les foncti-
ons dans une pièce ou une partie 
de la maison

écran tactile couleursDétecteur infrarouge du  
système d’alarme

■ COMMANDE	DES	SCÉNARIOS

Les scénarios sont enregistrés dans leur intégralité, avec toutes 
les fonctions My HoMe, dans le module scénarios, et peuvent 
être activés depuis différents appareils, au choix de l’utilisateur.

Module de 
scénarios

Commande 
standard

touche scénario

autres appareils

Commandes normales Commande tactile

écran tactile
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■ SUpERvISION:	LOCALE	ET	à	DISTANCE

• contrôle de toutes les fonctions de l’installation

• possibilité de personnalisation

• interface simple et intuitive grâce aux 
possibilités graphiques et vidéo du VIDeo 
STATIoN, du VIDeo DISPLAy, de l’éCrAN TACTILe 
VIDéo ou du PC relié à Internet.

viDeo DiSPlaY

viDeo Station 

éCran taCtile vidéo avec logiciel MHviSUal

Page web pour le contrôle via internet

My hOME
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VOLETS AUTOMATIqUES
Le matin, il suffit d’appuyer 
sur un bouton pour lever 
tous les volets ou une partie.

AMPLIFICATEUR POUR LA 
DIFFUSION SONORE 
Choisissez, où que vous soyez 
dans la maison, la source audio 
et le volume souhaité.

Fonctions 
réalisables

CENTRALE 
D’ALARME
Protection de toute 
l’habitation ou de 
quelques zones 
seulement.

pROTECTION

ÉCRAN TACTILE
Une seule commande 
pour toutes les fonctions 
My HoMe

CONFORT	-	AUTOMATISATION

DÉTECTEUR DE GAZ
Un petit détecteur et une 
électrovanne suffisent 
pour couper l’arrivée du 
gaz. 

CONFORT	-	DIFFUSION	SONORE
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SoNDe De TeMPérATUre 
Déterminez la température 
voulue dans chaque zone, 
pour chaque heure de la 
journée. My Home suivra 
vos habitudes journalières 
et permet une économie 
pouvant atteindre 30%

SERVEUR wEB
Contrôlez et 
commandez 
la maison par 
PC, même à 
distance.

CAMÉRAS INTÉGRÉES
Les caméras surveillent la 
maison.

ÉCONOMIES	-	ThERMORÉGULATION

ÉCONOMIES

PRISES DE COURANT 
COMMANDÉES
Coupez toutes les prises 
de courant lorsqu’elles 
ne sont pas utilisées.

COMMUNICATION

CONTRÔLE

POSTE INTERNE 
MAINS-LIBRES
« POLyX VIDEO 
DISPLAy »
Chaque appareil propose, 
outre les fonctions de 
communication, des 
fonctions domotiques.


