
Art d'Arnould Univers Epure Noir mat, une inter ou va-et-vient d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et
offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions
marche/arrêt et variation

Les + utilisation

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) et intègre la fonction Mémoire de niveau (la lumière s'allume au
niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction)

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux,
destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est
possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple,
double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et
à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus
de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans
neutre - noir mat

REF. 67819  ART D'ARNOULD  ARNOULD

 INFORMATION PRODUIT

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

Variateur 2 fils sans neutre Art d'Arnould

Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)- Fluocompactes dimmables
: 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W-
Incandescent : 3W à 400W- Tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA

S'utilise : - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant
1 heure)

Univers Epure Noir mat

Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition  Mécanisme complet avec plaque

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Contrôle d'app via Bluetooth  Non

Cablage en série  Non

Type de charge  Universel

Commande auxiliaire possible  Oui

Mémoire de valeurs de luminosité  Oui

Utilisable avec un bouton-poussoir  Oui

Utilisable avec un détecteur de
mouvement  Non

Utilisable avec un détecteur de
présence  Non

Utilisable avec un interrupteur
temporisé/minuteur  Non

Commande radio possible  Non

Commande infrarouge possible  Non

Mode de pose  Encastré

Type de fixation  Fixation avec vis

Matériau  Métal

Qualité du matériau  Autre

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Laqué / peint

Finition de la surface  Mat

Couleur  Noir

Transparent  Non  

Adapté à la classe de protection (IP)  IP40

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK02

Tension nominale (Un)  240-240 V

Fréquence  47-63 Hz

Tension de commande  90-243 V

Puissance nominale charge
ohmique/résistive  3-400 W

Type de connexion  Borne à vis

Section de conducteur  2.5-2.5 mm²

Largeur d'appareil  80 mm

Hauteur d'appareil  80 mm

Profondeur d'appareil  51 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Profondeur d'encastrement  45 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-35 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)  Non

Traitement antimicrobien  Non

EAN/Gencode  3233620678190
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