
dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à
équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition alu

REF. 6 001 60  LEGRAND

 Produit supprimé

Variateur 2 fils sans neutre dooxie - Alu - À équiper d'une plaque

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 7 W (et/ou 10 lampes maximum)- fluocompactes
dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- halogènes 230V : 3W
à 400W- incandescent : 3W à 400W- tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA

Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction - Allume et éteint la lumière de
façon progressive (2 secondes)

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux référence 600004, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions
marche/arrêt et variation

Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au
mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Usage en intérieur uniquement

Associer à un compensateur actif référence 040149 pour une compatibilité toutes charges

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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