Prêt-à-poser dooxie centraliser un volet roulant avec 1 commande
sans fil et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
REF. 6 006 96

109,10€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

1.503 dm3

Poids

228 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Prêt-à-Poser : centraliser vos volets roulants
• Permet de commander un volet roulant électrique depuis un point de commande sans tirer de fils ou de centraliser plusieurs volets roulants
• Composition :
• 1 interrupteur pour volet roulant 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non
compatible avec les volets roulants à commande radio). Livré complet avec plaque blanche et griffes
• 1 commande sans fil pour volets roulants (pile CR2032 3V fournie). Livrée complète avec plaque blanche et adhésifs pour fixation sur tous
supports. Fonction LED et indicateur de batterie faible
• Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 6 000 86 ou 6 001 86

Caractéristiques Générales
dooxie™ composable - commandes de VMC, interrupteur à badge, volets roulants
• Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
• A équiper de plaques
• Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
• Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49

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.

