
iDiamant with Netatmo, module de connexion Bubendorff à enficher sur 1 prise de courant pour le pilotage des volets roulants
radio Bubendorff à distance via l'App. Home + Control ou par la voix

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Se branche simplement dans une prise de courant classique

Les + utilisation

Permet de commander les volets radio Bubendorff dans l’App Home + Control

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo à enficher sur 1 prise
de courant - blanc

REF. BU050610  LEGRAND

Module de connexion iDiamant with Netatmo pour le pilotage de la plupart des volets roulants à motorisation radio Bubendorff (fabriqués après
2011) à distance via l'App. Home + Control ou par la voix

Permet également l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée et Lever/Coucher

Produit à enficher sur 1 prise de courant existante

Associé au pack de démarrage connecté, la passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo peut être piloté manuellement, à distance via un
smartphone ou par la voix

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Oui

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Zigbee

Radio bidirectionnelle  Oui

Modèle  Interface multiple

Mode de pose  Saillie

Nombre d'appareils max. par canal  100

Protection contre le démontage  Non

Avec affichage LED  Non

Possibilité de mise à jour  Oui

Tension de fonctionnement  230-250 V

Type de tension  AC

Protocole  TCP/IP

Dépendant du fournisseur  Non

Visualisation  Oui

Serveur Web  Non

Interface radio  Oui

Interface IR  Non

Indice de protection (IP)  IP40

Largeur hors tout  82 mm

Hauteur hors tout  82 mm  

Profondeur/longueur hors tout  72 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-45 °C

Temperature de stockage  0-45 °C

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Non

Type de charge commandable  Non applicable

Sans halogène  Oui

Type de borne  Non applicable

Type de connexion  Non applicable

Equipé d'un porte étiquette  Non

Equipé de prise(s) USB  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

Adressable  Non

Objet connecté  Oui

Type de communication  

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Assistants vocaux compatibles  

Nom de l'application  Home + Control

Fonction d'usage du produit  Interface produits connectés

EAN/Gencode  3414971401549
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