Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W
connexion par bornes automatiques - graphite
REF. 0 648 95

52,33€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.625 dm3

Poids

158 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Prise connectée
• Permet de contrôler à distance des appareils électriques
• Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
• Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)
• Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
• Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
• Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier
• Fixation à vis ou à griffes
• Connexion par bornes automatiques
• Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control
• Les prises peuvent être commandées par des commandes sans fil

Version Céliane with Netatmo
• Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
• Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque
• Graphite et plaque Métal Tungstène

Caractéristiques Générales
Maison connectée - prises connectées
• Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée

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.

