
Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois,
cuir…

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux référence 067031, chaque poussoir permettant alors les fonctions
marche/arrêt et variation - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la commande et la variation de tous types de lampes (LEDS incluses)

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.

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - graphite

REF. 0 670 48  CÉLIANE  LEGRAND

Variateur Surface tactile Céliane avec Neutre 300W - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LED : 5W à 75W avec un maximum de 10 LEDs- Halogène TBT à ballast
ferromagnétique ou électronique : 5VA à 300VA- Halogènes 230V : 5W à 300W- Incandescent : 5W à 300W

Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction

Mécanisme livré avec enjoliveur

Finition Graphite

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Contrôle d'app via Bluetooth  Non

Cablage en série  Oui

Type de charge  Universel

Commande auxiliaire possible  Non

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  Support de module

Type de fixation  Fixation par clic

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Laqué / peint

Finition de la surface  Mat

Transparent  Non

Adapté à la classe de protection (IP)  IP20

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK02  

Tension nominale (Un)  240-240 V

Fréquence  50-60 Hz

Tension de commande  100-240 V

Puissance nominale charge
ohmique/résistive  5-300 W

Type de connexion  Borne à vis

Largeur d'appareil  53 mm

Hauteur d'appareil  53 mm

Profondeur d'appareil  41.5 mm

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement  40 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Profondeur d'encastrement  38 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

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

Traitement antimicrobien  Non

Capacité des bornes  1-4 mm²

Nature du cable pour connexion  Rigide

EAN/Gencode  3414971832442
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