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Plaquette 2016

MAQUETTE DOMOTIQUE MYHOME

BAC PRO (SSIHT/ARED)
BAC PRO MELEEC

BTS FED (Fluides, Energies, Domotique)
BAC STI2D
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DOMOTIQUE MAQUETTE MYHOME

MAQUETTE LEGRAND MYHOME

Référence Désignation

027130 Maquette domotique LEGRAND Myhome 

- BAC PRO SN ARED/SSIHT 

- BAC STI2D
- BTS FED

Présentation de la maquette domotique Myhome

My Home est un système d’automatismes pour le résidentiel offrant un ensemble de solutions pour répondre aux besoins de 
confort, sécurité, économie et communication. Ces solutions sont, notamment, l’automatisation des lumières et des volets, la 
régulation de chauffage, l’alarme intrusion, la diffusion sonore, le portier vidéo et le contrôle. My Home propose un large choix 
de commandes pour contrôler et superviser son installation : commande standard type interrupteur, commande sans fil infra 
rouge ou radio, commande par effleurement, commande 4 scénarios, écran tactile standard, écran tactile vidéo et moniteur vidéo 
station. Le contrôle et la supervision peuvent aussi s’effectuer à distance à partir d’un téléphone ou d’un ordinateur.

Cette maquette est équipée d’un serveur Web audio-vidéo, ses principales fonctions :
- Gestion éclairage fixe et variable
- Gestion volet roulant 
- Alarme intrusion
- Diffusion sonore
- Tableau de bord énergétique
- Contrôle d’accès vidéo

Maquette de base :
- 2 faces domotisées représentant un logement composé d’un séjour, d’une entrée, d’une chambre parents, d’une chambre 
enfants et d’un garage
- 1 tableau électrique comprenant :
 Alimentation bus domotique
 Alimentation bus alarme
 Alimentation bus multimédia
- 1 tuner radio
- 1 actionneur 4 sorties pour le pilotage des 2 volets
- 1 actionneur 4 sorties pour le pilotage des 3 éclairages
- 1 actionneur 2 sorties pour le pilotage de deux convecteurs (convecteurs en option)
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DOMOTIQUE MAQUETTE MYHOME

DESCRIPTION DE LA MAQUETTE

Descriptif de la façade ouest du pavillon domotique :

- 1 double bouton poussoir pour la commande du volet et de l’éclairage
- 1 détecteur intrusion
- 1 clavier d’alarme intrusion
- 1 diffuseur sonore d’alarme intrusion
- 1 écran tactile de supervision pour le contrôle de l’ensemble de l’installation
- 1 moniteur vidéo

Descriptif de la façade est du pavillon domotique :

- 1 double bouton poussoir pour la commande de 2 éclairages 
- 1 bouton poussoir 4 touches pour des scénarios programmés
- 1 détecteur intrusion
- 1 thermostat d’ambiance
- 1 centrale de régulation de chauffage
- 1 ensemble de diffusion sonore en lien avec le tuner radio

Descriptif de la façade portier vidéo

- 1 portier vidéo avec touche d’appel et haut-parleur intégré
- 1 gâche électrique


