Commande sans fils Lever/Coucher pour installation connectée
Céliane with Netatmo complète avec plaque Blanc
REF. 1 991 67

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

Finition Blanc

53,80 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande sans fils Lever/Coucher permet de commander des scénarios lever et
coucher en associant lumières, volets roulants et prises connectées
Commande sans fils avec scénarios Lever/Coucher prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control : gérez en un
seul appui les éclairages, les volets roulants ou les appareils électriques intégrés dans un scénario
Par défaut, la touche Coucher est paramétrée pour éteindre toutes les lumières (les actions sont modifiables dans l'application
Home + Control)
Equipée d'un voyant LED avec et d'un indicateur de pile faible (flash rouge)
Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
Finition Blanc, livrée complète, prête à installer
Recommandations / restrictions d’usages
Pour ajouter une commande générale sans fils Lever/Coucher à une installation connectée, il est nécessaire d'acheter et
d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ainsi que des produits connectés à câbler
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

EAN/Gencode

3414972319102

Classe de protection (IP)

IP40

Résistance aux chocs (IK)

IK02

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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