Support à griffes longues pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1
poste ou 2 modules
REF. 0 802 69

CÉLIANE

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou
cadre saillie
Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
Pour 1 poste ou 2 modules - Longueur griffes : 37mm
Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de
protection

Avantages
Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

Les + installation
Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou
pour les fils électriques

Les + utilisation
La coque de protection translucide protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et permet de manipuler
le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier

Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vis

Oui

fixation avec vis

Adapté à l'encastrement dans une
boîte d'encastrement ronde 60mm

Non

Avec clou

Non

Montage encastré

Oui

Type de montage des modules
d'insertion

frontal

Adapté à une boîte de canal noyé

Non

Sens de montage

horizontal et vertical

Adapté à un canal d'allège

Non

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)

2

Adapté au montage sur des barres
profilées DIN 35mm

Non

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)

Matériau

métal

1

Qualité du matériau

autre

Avec boîte d'encastrement

Non

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle

encastré

Type de montage

