
ABB-free@home®

La domotique n’a jamais été aussi simple

La maison connectée



 Une maison connectée, commandée par smartphone ou tablette

 Un programmation intuitive, simple et rapide

 Des fonctions flexibles pour répondre aux besoins et aux envies des utilisateurs finaux



 Utilisation d’une paire torsadée comme Bus pour le système

 Commandé depuis des appareillages muraux ou piloté par smartphone ou tablette

 Mise en service via une interface intégrée accessible sur PC ou tablettes

Et tout est simplifié.

Ouvert aux idées nouvelles. Avec ABB-free@home

toutes les fonctions de la maison peuvent être 

gérées automatiquement - grâce à la 

programmation horaire, au détecteur de 

mouvements et au thermostat – ou commandé 

depuis des boutons poussoirs. De plus, il est 

possible de combiner toutes les fonctions.

Volets roulants

Eclairage

Chauffage

Climatisation

Portiers audio et vidéo



 Délivre un réseau Wi-Fi local

 Peut être intégré à un réseau existant local (LAN) ou internet (WAN)

 Logiciel de configuration à interface web intégré

 PC, tablettes ou smartphones peuvent se connecter au système pour le configurer ou le piloter

Parfaitement connecté.

Ergonomique et simple à utiliser. ABB-

free@home® est très simple à 

programmer. Au centre de chaque 

installation, le System Access Point, se 

connecte au bus et permet de configurer 

mais aussi de commander volets 

roulants, éclairages, chauffages, 

climatisations, via un PC, une tablette ou 

un smartphone.



Installation centralisée ou 

décentralisée.

Plusieurs possibilités pour un maximum 

de flexibilité.

 Des commandes de contacts secs, de variation ou de contrôle sont disponibles pour la plus 

part des applications

 Des modules d’entrées permettent l’utilisation d’appareillages standard ou d’autres 

capteurs (fenêtres, portes, détecteurs…)

 Plusieurs designs disponibles dans la gamme d’appareillage 



 Thermostat d’ambiance

 Détecteur de mouvements

 Commande simple

 Commande double



ABB-free@home® écran 7“

noir blanc

Intelligent et élégant.

Un objet aux lignes remarquables et au 

design intemporel.

 Pilotage jusqu’à 16 fonctions de la maison

 Passerelle avec les portiers vidéo ABB-Welcome



 Kit permettant :

 De répondre à la problématique habitat retenue.

 De réaliser une installation aux dimensions se rapprochant de l’échelle 1.

 De mettre en œuvre des scénarii authentiques à partir de cahiers des 
charges issus du monde professionnel.

 Maquette permettant : 

 De répondre à la problématique habitat retenue.

 De mettre en œuvre des scénarii authentiques à partir de cahiers des 
charges issus du monde professionnel.

 TP (niveau BAC PRO MELEC et SN) :

 TP aux format WORD

 Ressources :

 Aux format HTML

en partenariat avec ABB

Supports pédagogiques
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