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PROFILS PERSONNALISABLES
Personnalisez votre profi l et vos 
actions pour contrôler au mieux 
votre habitation.

INTERACTION INTUITIVE
Grâce à la nouvelle interface 
graphique, la gestion de l’habitation 
est à la fois simple et intuitive.
Vous pourrez naviguer d’une 
pièce à l’autre et commander 
les différents espaces selon 
vos besoins.

Personnalisez votre profi l 
utilisateur directement sur 
l’écran, naviguez avec simplicité 
d’une pièce à l’autre, gérez et 
contrôlez votre habitation.

UN GRAPHISME 
SÉDUISANT,

intuitif et entièrement 
personnalisable par 

l’utilisateur
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Carte SD
Port USB

Touches pour 
fonctions 
vidéophonie

ESTHÉTIQUE INTÉGRABLE À TOUT ESPACE
Un design qui s’adapte à vos goûts et à votre style et une nouvelle ergonomie déclinée dans deux couleurs, blanc 
et noir. Tout pour vous offrir une expérience unique, entre autres grâce à l’épaisseur minimale de l’écran.

GESTION COMPLÈTE DE TOUTE L’INSTALLATION
Contrôlez votre habitation et faites entrer qui vous voulez. Grâce à une 
gestion plus simple et intégrée de toutes les fonctions : domotique 
MY Home, vidéophonie, contrôle vidéo, n’ont jamais été aussi simples.

Un dispositif innovant centré 
sur l’utilisateur pour en 
satisfaire les multiples besoins.
Gère l’installation électrique, 
les contenus multimédia 
(photos, musiques et vidéos) et 
vous permet de rester toujours 
connecté à Internet.

UN DESIGN
À VOTRE IMAGE,

d’un simple clic

TOUJOURS 
CONNECTÉ

Une fenêtre sur le 
monde pour rester 

informé.
Grâce à la connexion 

Internet, il est 
possible de naviguer 

sur la toile.

MULTIMÉDIA
Un seul écran pour une 

maîtrise accrue de sa 
propre habitation !

Écoutez votre musique 
préférée et regardez 

vos photos.
Grâce au port USB 

et à la carte SD, vous 
pouvez gérer vos 

contenus multimédia.
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Dati dimensionali

B

A B C
315 mm 200 mm 24 mm

A C

MH4892

MH4893

Dimensions

Article MyHOME Screen10
MH4893
MH4892

MyHOME Screen10 avec écran LCD 16:9 de 10” et 
nouvelle interface graphique :  
 - gestion des fonctions MyHOME
 - vidéophone intégré 
 - navigation par pièces 
 - gestion de contenus multimédia via USB, carte SD, 
  réseau LAN ou sur IP
 - gestion de pro� ls personnalisés 
 - possibilité de personnalisation d’images de fond 
Installation murale sous boîtier d’encastrement 506E. 
Version blanche et version noire. 
Ne nécessite pas de cadre supplémentaire.

: dispositifs avec protocole de communication Open Web Net
  pour le développement d’application d’intégration
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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 mardi au samedi
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