
ECRAN TACTILE 7” 
UN SEUL APPAREIL 

POUR LA DOMOTIQUE 
ET LA VIDÉOPHONIE

HOMETOUCH
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HOMETOUCH
UN ÉCRAN TACTILE 

CONNECTÉ :

   Installation simple
   Pas de logiciel
   Personnalisation par l’utilisateur
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HOMETOUCH s’intègre parfaitement 
dans la gamme de vidéophonie de 
BTicino. L’écran tactile peut être utilisé  
non seulement pour le pilotage du 
système MyHome_Up, mais également 
comme vidéophone connecté.

L’appel du poste extérieur peut en outre 
être renvoyé sur un smartphone grâce 
à l’application gratuite 
“DOOR ENTRY for HOMETOUCH”.

La gamme MyHOME_Up
s’enrichit d’un nouvel
écran tactile 7” pour  

le pilotage de toutes les 
fonctions dans l’habitation.

L’esthétique élégante garantit
une intégration parfaite

dans n’importe quel intérieur
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POUR L’INSTALLATEUR
L’installation de HOMETOUCH
se déroule simplement.

Choisissez le type de montage

En encastré avec la boîte d’encastrement réf. 3487 En saillie avec le support mural inclus

Connectez l’écran tactile au système MyHOME_Up 

1

2

MYHOMESERVER1

HOMETOUCH réf. 3488

Modem  
routeur wi-fi
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HOMETOUCH se synchronise automatiquement
avec MYHOMESERVER1 et reconnait ainsi tous les scénarios
et fonctions qui ont été créés via l’application

La connexion au bus vidéophonie ne nécessite
pas d’interface d’appartement (réf. 346850) ou  
de séparation galvanique (réf. F422). 
HOMETOUCH est connecté directement aux deux bus.
De plus, l’écran tactile nécessite une alimentation
supplémentaire (réf. 346020).
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Répartiteur d’étage

HOMETOUCH réf. 3488

MYHOMESERVER1
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Alimentation
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POUR L’UTILISATEUR
Avec HOMETOUCH, l’utilisateur n’a besoin que  
d’un seul appareil pour la vidéophonie et la domotique !

Sans aucune configuration,
l’écran tactile reconnait

toutes les fonctions MyHOME_Up
et visualise clairement l’état

de l’éclairage, des volets roulants,
du chauffage, de la musique, ...

L’utilisateur personnalise
lui-même son écran de
démarrage et peut ajouter
jusqu’à 20 favoris avec
le choix entre des fonctions
domotiques et de
vidéophonie.

Vous pouvez gérer toutes les fonctions
sur l’écran tactile ainsi que localement et

à distance avec un smartphone Android ou iOS.

Les 2 apps peuvent être téléchargées
gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.

L’app “MyHOME_Up” pour
toutes les fonctions domotiques.

L’app “DOOR ENTRY for HOMETOUCH”
pour le renvoi de l’appel
vers le smartphone.

Affichage de l’état
du chauffage/
refroidissement

Affichage de l’état
de la domotique
et de l’audio
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REPONDRE A L’APPEL
PARTOUT DANS LE MONDE

REPONDRE A L’APPEL
DEPUIS VOTRE DIVAN

DOOR ENTRY for HOMETOUCH
est téléchargeable gratuitement sur :

DOOR ENTRY  
   HOMETOUCH
for 

L’écran tactile peut être utilisé comme vidéophone connecté.
L’appel du poste extérieur peut être renvoyé sur un smartphone
grâce à cette app gratuite “DOOR ENTRY for HOMETOUCH”.

OUVRIR LE PORTIQUE  
SANS TÉLÉCOMMANDE

“ Bonjour,  
vous pouvez déposer le colis 

chez les voisins. ”

“ Salut Anna,  
fais comme chez toi,  
je t’ouvre la porte ! ”
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Legrand Group s’évertue à rendre la vie plus facile et 

plus fonctionnelle. C’est pourquoi nous mettons tout en 

œuvre pour trouver des solutions en matière de domotique 

et adaptons parfaitement le design renommé et les 

possibilités esthétiques de notre matériel à vos idées  

et besoins. Cela n’est possible que grâce au flux constant 

d’inspiration que nous partageons volontiers avec vous. 

Intéressé ? Visitez notre Concept Store.


