
My Home, 
la domotique 
“clé en main”



SÉCURITÉ 

   Antivol
   Alarmes techniques
   Télé-secours
   Réarmement automatique 

antiblackout
   Contrôle vidéo

GESTION D’ÉNERGIE 

   Thermorégulation 
   Gestion des charges 
   Visualisation de la consommation

CONFORT 

   Automatisation des lumières
   Gestion volets et automatismes 
   Diffusion sonore
   Système radio ZigBee®

Sécurité
My Home garantit également votre sécurité de sorte que vous puissiez être à tout moment 

protégé. Le système prévient des cambriolages et peut agir de façon autonome en cas de 

fuite de gaz, inondation et panne de courant. Que vous soyez à la maison ou non!

Confort
My Home améliore et simplifie la qualité de votre environnement domestique en 

automatisant un certain nombre d’actions fort utilisées. Commandez vos lumières et  

le chauffage, ouvrez ou fermez les volets et entourez-vous de votre musique préférée.  

Dorénavant, en un tour de main, rien n’est plus facile!

My Home Domotique, 
une solution pratique pour tous vos désirs.
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CONTRÔLE à DISTANCE

  Gestion à distance 
grâce au service

 MY HOME WEB,  
depuis un PC,   
un smartphone ou 
une tablette

CONTRÔLE LOCAL ET 
INTÉGRATION

   Activation scénarios
   Gestion locale via 

écran tactile, TV et PC
   Intégration fonctions

VIDÉOPHONIE

  Contrôle des 
fonctions domotiques

  Contrôle vidéo 
domestique

Ecologie et économie
My Home se veut respectueux de l’homme et de l’environnement, il limite de façon 

intelligente l’utilisation des sources d’énergie. Ainsi vous pouvez régler la température 

dans les différentes pièces séparément, ce qui, non seulement améloire votre 

consommation, mais vous rapporte aussi une belle économie sur votre facture d’énergie. 

Communication et contrôle
Avec My Home vous gérez facilement l’image et le son. Même si vous n’êtes pas là.  

Le système garantit un fonctionnement optimal de votre contrôle d’accès et 

des systèmes de vidéophonie et d’alarme. Ainsi vous pouvez à tout moment contrôler 

votre maison, de chez vous et à distance.
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My Home améliore et simplifie la qualité de votre environnement domestique par une automatisation  
des actions les plus utilisées. Quand vous rentrez à la maison, les éclairages et le chauffage sont activés 

automatiquement par un scénario ou par une désactivation de l’alarme anti-intrusion.

welcome

Activation
des lumières

Video Display  
pour toutes les 
fonctions de 
vidéophonie

La température 
est augmentée

Lorsque vous désactivez le système d’alarme,  
le scénario «rentrer à la maison» se met en route

Les détecteurs de cambriolage 
se désactivent

COMMANDE PAR SCÉNARIO 
Elle permet de recréer, en une seule
action, les situations souhaitées pour
l’éclairage, la température
et la musique d’ambiance en
sélectionnant simplement l’un des
scénarios tels que détente, réveil,
lecture et TV.

AffICHAgE vIDÉO
- Écran couleur de 2,5”
- Menu avec pictogrammes
- Disponible dans chaque finition
- Installation intégrée dans des boîtiers
 encastrables 506E
- Peut être utilisé aussi bien avec  

des systèmes de vidéoparlophonie 2 fils  
qu’avec le MY HOME.

Prise 
connectée
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La chaleur domestique, la musique d’ambiance et l’éclairage vous incitent à préparer de délicieux repas. Ici encore, My Home garantit 
votre sécurité et celle de votre famille! En cas de danger, les détecteurs de gaz et d’eau ferment automatiquement leurs arrivés,  
même si vous n’êtes pas à la maison. En activant le système d’alarme toutes les prises connectées sont coupées de sorte que la cuisine 
reste totalement sécurisée.

Conditions 
d’éclairage idéales

Détection de cambriolage et vidéocontrôle

Détection de gaz

Ecran tactile pour commander
vos fonctions My Home

Musique d’ambiance

Protection contre les fuites 
 de gaz et d’eau

Prise 
connectée

HAut-PARlEuRS 
Écoutez de la musique venant de 
différentes sources : radio, CD,  
joueur MP3,...

CAMÉRA INtÉgRÉE
Pour le contrôle vidéo à l’intérieur et  
à l’extérieur de l’habitation.

DÉTECTEuRS à DOuBLE 
TECHNOLOGIE

DÉtECtEuRS D’EffRACtION
Protection contre les effractions. 
Des capteurs périmétriques sont 
également 
disponibles 
pour les 
portes et 
fenêtres.

home cooking 
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Avec My Home vous profitez vraiment de votre salon, que vous soyez en compagnie ou non. Visite inattendue d’amis? 
Activez via l’écran tactile ou le poste video le scénario “Party” et recevez vos amis dans les meilleures conditions qui soient; 

éclairage d’ambiance, musique agréable et température idéale.

ÉCRAN tACtIlE
Pour une utilisation intuitive de toutes  
les fonctions automatiques du système My Home.

Musique d’ambiance

Ecran tactile vidéo pour la navigation 
et l’activation des fonctions 
domotiques et multimédia

Contrôle de la température idéale 
à portée de main

Détection de cambriolage  
et  vidéocontrôle

ÉCRAN tACtIlE MultIMÉDIA
Panneau de contrôle et vidéophone pour 
toutes les fonctions MY HOME. Fonctionne 
également comme poste multimédia avec 
port uSB, lecteur de cartes mémoire et mini 
uSB pour raccorder le PC.

CENtRAlES tHERMO
Ces équipements permettent à l’utilisateur 
de configurer le système, d’adapter les 
programmes et d’afficher les informations. 
Ils sont disponibles dans la version 
encastrée pour 4 zones et pour 99 zones 
max. dans la version  
en saillie.

CENTRALE 
POuR 4 ZONES

relax
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Activez le scénario «Bonne Nuit» et terminez agréablement votre journée. 
L’éclairage se règle doucement vers un niveau plus bas, les volets se ferment et profitez de la musique d’ambiance 
pendant que vous lisez un livre. Avec My Home vous êtes tranquille.

Musique d’ambiance

Conditions d’éclairage 
idéales

Scénario “Bonne Nuit” activé  
via l’écran Video

Télécommande IR avec boutons éclairés.
Peut être utilisé par les personnes à mobilité réduite 

au moyen du connecteur jack 

Détection de cambriolage et caméra 

Ecran tactile pour gérer toutes vos 
fonctions domotiques

Température idéale, 
comme vous le souhaitez

Fermeture de tous les volets

tÉlÉCOMMANDE
un outil pour commander  
l’éclairage, les volets, ...

COMMANDE NuMÉRIQuE
un seul clic suffit pour la commande  
des fonctions.

SOft tOuCH
une caresse suffit  
pour créer l’ambiance  
lumineuse souhaitée.

goodnight
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Avec My Home vous pouvez quitter votre maison sans soucis. Vos voisins ne le remarqueront probablement pas!  
Le système d’alarme protège votre maison contre les cambrioleurs éventuels. En cas d’alarme, des personnes de confiance sont  

averties par téléphone ou par e-mail. Des images faites par les caméras My Home peuvent vous être envoyées sur demande.  
Mieux vaut prévenir que guérir. Pendant vos vacances, My Home vous permet de simuler votre présence au monde extérieur par 

l’activation de lumières, de volets ou de bruits de fond. Votre maison paraît ainsi habitée!

multimedia

Contrôlez les 
différentes 

entrées de votre 
maison.

Activez le système 
d’arrosage dans 

votre jardin

Regardez les images 
des caméras My Home 

pour surveiller  
vous-même du coin 

de l’oeil

Contrôlez l’état de 
vos lumières, de vos 
volets automatisés, 
de votre chauffage 
et commandez-les si 
nécéssaire à distance.

Activez / désactivez 
le système d’alarme
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AxOlutE Et lIvINglIgHt :  
l’ÉlÉgANCE tECHNOlOgIQuE COMME CRItèRE.

Depuis déjà plus de 50 ans, BTicino influence mondialement la conception et 
la production de produits de qualité élégants et innovateurs. Vous retrouvez 
cette expérience bien évidemment dans la gamme My Home. 
My Home est plus qu’un simple système de domotique. C’est une combinaison 
bien étudiée d’ingéniosité technologique et de flexibilité, et ce, en harmonie 
totale avec l’ambiance domestique chaleureuse. Avec l’introduction de 
Axolute Nighter et Whice et des combinaisons avec les produits existants 
Axolute et LivingLight, BTicino offre tout un éventail de possibilités pour 
parfaire la gamme My Home et pour satisfaire tous les désirs sans amoindrir  
la qualité et la technologie. 

CONCEPt StORE

Venez découvrir le monde de BTicino au 
Concept Store à Bruxelles. Expérimentez ce 

que peut vraiment vouloir dire le confort 
général dans la maison. 

un cadre transparent et plein d’ambiance 
démontre les possibilités illimitées de la 

domotique, dans un mélange agréable de 
technologie et de design. 

Pour définir correctement la domotique, 
il faut l’expérimenter et la ressentir.

vISItEz NOtRE CONCEPt StORE  
A BRuxEllES.

CONCEPT STORE
Quai à la houille10
B-1000 Bruxelles
T 02 719 54 81

OUVERT:
du lundi au vendredi
10h-12h30 13h30-19h
le samedi
10h-12h30 13h30-18h

trendsetter
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Choississez une finition 

Des finitions dans des matériaux de qualité
comme du métal, du bois et de l’ardoise

 AXOLuTE est la gamme exclusive ou 
le minimalisme et la technologie trouvent 
un équilibre. 
L’appareilage, le système My Home et 
la vidéophonie dans une finition  
de qualité.

L’interrupteur axial avec une finition eclipse

AxOlutE NIgHtER & WHICE
Solution exclusive avec du verre noir  
et blanc

 AXOLuTE NIGHTER & WHICE est la ligne 
noire ou blanche monochrome qui a pour 
but de mettre en avant l’élégance et la 
technologie.
Équipement de commutation, technologie 
MY HOME et la Vidéophonie, le tout 
esthétiquement coordonné : Verre noir ou 
blanc et LED bleues afin d’accentuer les 
interfaces.

Commande Nighter  
pour les installations MY HOME

Plaque de finition vitrée White  
Commande axiale

AxOlutE WHItE
une élégance et un raffinement 
intemporels

 AXOLuTE WHITE La gamme s’enrichit 
de nouvelles plaques de finitions blanches 
et de nouveaux appareils de commutation 
blancs : de cette manière, la gamme 
s’intègre harmonieusement dans les 
intérieurs les plus modernes.

AxOlutE EtèRIS
Le charme élégant d’un design raffiné 
et innovant : épaisseur minimale et 
aspect monochrome.

2,5 mm d’épaisseur

 AXOLuTE ETÈRIS Rectangulaire au 
design épuré et aspect monochrome. 
AXOLuTE ETÈRIS est le nouveau design 
élégant de AXOLuTE qui se distingue par 
son aspect monochrome et ses plaques  
de finition ultraminces : 2,5 mm de 
perfection absolue.  
L’élégance et la linéarité des matériaux 
font de l’interrupteur l’élément le plus 
remarquable et essentiel de  votre espace. 
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La nouvelle gamme de BTicino au plus haut

 LIVINGLIGHT : Trois modèles de plaques : 
ovale, rectangulaire et Air. 
Les finitions sont disponible dans plusieurs 
matériaux : polymère, métal et bois. 
Trois couleurs de touche : blanc, anthracite 
et tech. Toutes les combinaisons sont 
possibles. La même esthétique pour toutes 
les fonctions de votre maison.

 THINNOVATION ! LE LIVINGLIGHT AIR .
Le LivingLight Air est une fintion ultra mince qui s’inscrit totalement  
dans la tendance design contemporaine, consistant à réaliser des composants 
de plus en plus minces. Onze finitions LivingLight, exclusivement en Zamac, 
avec une grande diversité de couleurs et de motifs décoratifs.
une chose est sûre : avec LivingLight Air, vous optez pour une qualité 
supérieure de caractère !

selon vos préférences !
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Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

Concept Store
Quai à la houille, 10
1000 Bruxelles
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80 

Ouvert du lundi au samedi

www.bticino.be • www.conceptstore.be
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