
Mosaic with Netatmo, le pack extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits connectés pour enrichir une
installation connectée existante

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Pack extension installation connectée Mosaic with Netatmo 1 inter +
1 prise connectée + 1 commande sans fils - blanc

REF. 077730L  LEGRAND

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Relations Pro

Pack extension Mosaic with Netatmo composé de :- 1 prise de courant connectée- 1 commande sans Fil- 1 interrupteur filaire (avec option
variation)

Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre, 5W à 300W - Livré avec un compensateur actif, compatible avec ampoules classiques
ou à variation, dont LED (LEDs dimmables préconisées) - Mode variation activable depuis l'App. - Voyant LED avec fonction de repérage activable
dans l'App.

Commande sans fils d'éclairage et de prises : association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur,
prise connectée ou micromodule connecté) - Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable, d'une
durée de vie de 8 ans - Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se
visser sur une boîte d'encastrement

Prise de courant connectée 16A 3680W maximum (protégée contre les surcharges) - Compatible avec tout appareil électrique et gros
électroménager - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut,
conso...) paramétrable - Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste profondeur 40mm, livrée avec griffes et
protection de chantier - Fixation à vis ou à griffes - Connexion par bornes automatiques - Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home +
Control

Livré complet avec plaque et protection de chantier - Blanc

Pour connecter le pack d'extension, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

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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