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MyHOME® Play
kits connectés

Réf. Kits connectés - volets roulants

Permettent la commande individuelle ou centralisée de 4 
volets roulants :
- en local depuis les interrupteurs ou la commande
centralisée
- en local ou à distance depuis un smartphone ou une tablette 
grâce à l'App MyHOME Play (téléchargement gratuit sur
Apple Store ou Play Store)
L'app permet le contrôle de l'installation en direct, la
programmation horaire et la création de scénarios
Composés de :
- 4 interrupteurs pour volet réf. 0 672 63 complets
- 1 commande centralisée sans fil réf. 0 672 65 complète
- 1 passerelle IP/radio réf. 0 883 10
Kits programmés en usine
Seule l'App est à personnaliser
Possibilité d'extension de l'installation par l'ajout
d'interrupteurs pour volet ou de commandes sans fil
supplémentaires
Possibilité d'intégrer le pilotage de l'éclairage, en local  
ou à distance, par l'ajout d'interrupteurs pour lumière

0 676 11  Blanc
0 676 12  Titane

Kits connectés - éclairage
Permettent la commande individuelle (allumage/
extinction) et une extinction générale de 5 circuits  
de lumière et d'une prise mobile :
- en local depuis les interrupteurs ou la commande "tout 
éteindre"
- en local ou à distance depuis un smartphone ou une tablette 
grâce à l'App MyHOME Play (téléchargement gratuit sur
Apple Store ou Play Store)
L'app permet le contrôle de l'installation en direct,  
la programmation horaire et la création de scénarios
Composés de :
- 5 interrupteurs micromodules 0 883 06 + commandes 
d'éclairage sans fil réf. 0 672 23 complètes
- 1 interscénario "Extinction générale" réf. 0 672 66 complet
- 1 prise mobile réf. 0 883 37
- 1 passerelle IP/radio réf. 0 883 10
Kits programmés en usine
Seule l'App est à personnaliser
Possibilité d'extension de l'installation par l'ajout de
commandes sans fil (pour réaliser des va-et-vient) ou 
d'interrupteurs supplémentaires
Possibilité d'intégrer le pilotage des volets roulants, en local  
ou à distance, par l'ajout d'interrupteurs pour volets

0 676 15  Blanc
0 676 16  Titane

Passerelle IP/radio
0 883 10 Interface Wi-Fi/radio pour le contrôle en local ou à 

distance d'une installation radio depuis  
un smartphone ou une tablette
Application IOs ou Androïd disponibles
gratuitement

0 676 16 0 883 10

Programme Eliot by Legrand : vos objets 
connectés, vos installations personnalisées, 
vos données sécurisées durablement
p. 770

MyHOME® Play 
commandes Sans Fil (émetteurs) pour lumières

Tableau de choix enjoliveurs Céliane p. 617
Tableau de choix manettes Axolute/Livinglight p. 618

Réf. Commandes simples radio ON/OFF pour lumières

Commandes Sans Fil pour 1 fonction ON/OFF lumière
Permettent d’émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteurs 
récepteurs radio
Peuvent être utilisées comme va-et-vient, ou commande de 
groupe
Alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie
Montage mural extra plat, sans encastrement

Version Céliane
0 672 23 A équiper d'enjoliveur Céliane (p. 617) et d'une plaque 

Céliane (p. 642-643)
Livrée avec support

Version Niloé
6 651 05  Blanc - Livrée avec enjoliveur et support

A équiper d'une plaque (p. 721)

Version Mosaic
0 746 85  Blanc - Livrée avec enjoliveur et support

A équiper d'une plaque (p. 916)

Version Axolute
A compléter avec 1 manette 1 module  
réf. HD/HC/HS4915BA (p. 618)
Livrée avec 1 obturateur de chaque couleur  
(blanc, alu, anthracite)

HA4596 Commande pour plaque carrée (p. 682 à 685)
HB4596 Commande pour plaque elliptique (p. 678 à 681)

Version Livinglight
A compléter avec 1 manette 1 module
réf. N/NT/L4915AN (p. 618)
Livrée avec 1 obturateur de chaque couleur  
(blanc, alu, anthracite)

N4596N1 Commande pour plaque carrée (p. 698 à 701)

Version Espace Evolution
Livrée avec manette et support
A équiper d'une plaque (p. 712-713)

64151  Blanc
64351  Magnésium

1 : Non compatible avec Livinglight Air

HA4596 + plaque Anthracite 
HA4802XS

0 746 85 +  plaque Blanche 
0 788 02


