Poussoir Altège 6A avec connexion à bornes automatiques - finition
Nuit
REF. BTAL07SD
Niveau 

ALTÈGE

BTICINO



Finition Nuit

10,80 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer
avec des effets matières et des contrastes
La commande répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l’ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Repérage des bornes facilitant le câblage
Capacité des bornes : 1,5mm²
Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour
personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec
des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner
harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois
essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont
composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions
(Neige, Nuit ou Nuage).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Bticino

Type de pose

Encastré

Etat de livraison

A équiper d'une plaque

Intensité

6A

Tension

250 V

Nombre de modules

1 poste

Profondeur

33,5 mm

Dimensions

73 x 73 mm

Type de connexion

Bornes à connexion automatiques

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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Type de contact

NO-NF

IP

21

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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