Magistro

Un système innovant et d'installation facile permettant de gérer les
accès, l'éclairage (intérieur et extérieur) et les automatismes depuis
votre tablette, ordinateur et smartphone.
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Découvrez la technologie de dernière génération
pour une maison intelligente !

Magistro :
le mode plus simple
pour la gestion complète
des automatismes.
Magistro est le système qui
permet de gérer l'ensemble de
votre domotique de façon rapide
et intuitive, sur place et à distance.
Une technologie de pointe
parfaitement intégrée dans
Magistro Brain, le concentrateur
unique qui contrôle les différents
modules.
Une solution ouverte, parce
qu'elle utilise le protocole de
communication sans fil Z-Wave
supporté par un consortium qui
assure l'interopérabilité totale
entre tous les produits
des sociétés faisant partie de
l'Alliance.
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7 bonnes
raisons

pour choisir
Magistro

Magistro est sans fil

ne nécessite pas de travaux d'installation préliminaires

Magistro est simple
à installer

Magistro est facile
à utiliser

Magistro est flexible et évolutif
le système peut être complété graduellement

Magistro est ouvert

s'intègre dans n'importe quel type d'automatisme

Magistro est facile

à adapter et développer dans un système plus étendu

Magistro est compatible

avec plus de 1500 produits du consortium Z-Wave.
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Sans fil, modulaire et contrôlable
à distance : une solution magistrale !
Un seul et unique concentrateur surveille les différents modules
qui gèrent les accès, l'éclairage (intérieur et extérieur), les
automatismes.

KitLight

KitRoll

Pour la gestion des installations d'éclairage

Pour la commande des stores

KitUni

Automatisation universelle.
Produits Bft non U-Link
et produits d'autres marques

B eba Z-wave

Carte pour automatismes
U-link compatibles

Z-Wave

Chaque noeud de la technologie Z-Wave (relié au secteur) joue également
le rôle de répétiteur vers d'autres noeuds du même réseau, ce qui permet
d'augmenter les possibilités de disposer d'installations jusqu'à 253 unités
pilotées par un seul système de commande Magistro Brain

www

www
Contrôle via Cloud votre
installation domotique de
manière que les contenus
soient accessibles partout et les
paramétrages restent toujours
mémorisés

MagistroBrain

C'est le “cerveau” du système :
il gère tous les automatismes et
peut être géré depuis la maison ou
à distance via Cloud

KitBatt&Key

Batterie de secours et clé 3G
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Faites de votre maison un lieu
unique !
Avec Magistro, il suffit
d'élaborer votre scénario
préféré afin de recréer le
cadre idéal
en toutes situations.

S'endormir pendant que le système ferme
le portail, baisser les stores et éteint
l'éclairage. Se lever pendant que les stores
remontent progressivement. Partir en
vacances après avoir programmé l'extinction
de l'éclairage (intérieur et extérieur s'il y en a
un) et la fermeture de tous les accès. Il suffit
d'une touche sur le panneau de commande
pour créer un scénario, augmenter le bienêtre et améliorer la qualité de la vie.
Rien de plus simple que de construire une
maison en parfaite adéquation avec votre
style de vie avec Magistro !
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Description

Les solutions
KIT MAGISTRO SECURITY

Magistro est un système innovateur pour
le contrôle et la gestion des passages
automatiques, des stores ou volets, ainsi
que de l'éclairage de la maison ou du bureau.
Ce système permet le contrôle "in situ" ou
à distance par PC ou App via une interface
conviviale. Facile à installer et très simple à
utiliser, ce système se base sur une technologie
sans fil Z-Wave. Au final, un système pensé
non seulement pour les personnes qui devront
l'installer, mais également pour tous ceux qui
devront l'utiliser. Voilà pourquoi Bft a réalisé un
système ouvert et donc parfaitement intégrable.
Système évolutif et donc apte à se développer
graduellement sans dépenses excessives.
Rapide à installer et donc économiquement plus
avantageux.

RÉFÉRENCE : R400000 00001
Kit Magistro Starter comprend la gamme complète de Kit Magistro. Il
contient des instructions vous permettant, à travers des exemples, de créer
vos propres règles dans le but de réaliser : 1) SOFT SECURITY SCENARIO,
2) AUTOMATIC WAREHOUSE SCENARIO, 3) SHOPPING CENTER SCENARIO

KIT MAGISTRO SECURITY
RÉFÉRENCE : R300004
Kit d'accessoires anti-intrusion Z-Wave. Il comprend une carte B-eba
Z-Wave Driver Bft, deux détecteurs de mouvement EV HSP02-1,
deux contacts de porte EV SM103-2, une sirène interne EV SE812,
un clavier TP MINI KEYPAD, une télécommande AL KEY FOB DSA22.

KIT MAGISTRO ROLL
RÉFÉRENCE : R400002
Paire de module sans fil Z-Wave pour la commande des volets
roulants.

KIT MAGISTRO UNI
RÉFÉRENCE : R400003
Paire de module sans fil Z-Wave pour automatisation universelle.

Ce système permet le contrôle "in situ" ou à distance par
PC ou App via une interface conviviale.

KIT MAGISTRO LIGHT
RÉFÉRENCE : R400001

Intégration parfaite avec les automatismes Bft U-Link
compatibles.

Compatible avec plus de 1200 produits de consommation
en commerce déjà prévus pour utiliser le protocole
Z-wave.

Paire de module sans fil Z-Wave pour la commande de l'éclairage
(intérieur et extérieur).

U-Link

KIT MAGISTRO BRAIN
RÉFÉRENCE : R400000
Le coeur du système : le concentrateur Magistro Brain et la carte
B-Eba pour les produits U-link compatibles.

KIT MAGISTRO BATT & KEY

+

RÉFÉRENCE : R400004
Batterie tampon Magistro Batt et clé USB pour la connexion via 3G
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