
Livinglight, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, pour de nombreuses fonctions,
à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet la commande d’éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et
autres récepteurs

Recommandations / restrictions d’usages

Commande filaire BUS KNX Livinglight avec 4 touches à 4 appuis à
équiper d'une plaque et d'un support - anthracite

REF. L4680KNX  LIVING LIGHT  BTICINO

188,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Commande BUS KNX Livinglight 4 touches 4 appuis - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight

Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS

Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système
(fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes

2 modules - Finition Anthracite

Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX

Usage en intérieur uniquement

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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