
Céliane, un actionneur avec commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer,
d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire

Recommandations / restrictions d’usages

Actionneur MyHOME_Up Céliane avec commande intégrée pour
volets motorisés

REF. 0 675 57  MY HOME UP  LEGRAND

123,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Actionneur avec commande intégrée Céliane BUS pour le pilotage d'un moteur - A associer à un support universel Batibox, une bague, de 2
enjoliveurs simples et une plaque Céliane

Fonctions :- stop, montée, descente- rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé - enregistrement d'un niveau
d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande

Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~

Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions

Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Usage en intérieur uniquement

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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Autre

Mode de pose  Encastré

Largeur en nombre de modules  2

Commande sur site/commande
manuelle  Oui

Avec affichage LED  Oui  

Puissance de coupure max.  500 W

Adapté à une charge C  Non

Nombre max. de sorties de
commutation  2

Calibre/courant nominal assigné (In)  2 A

Tension de fonctionnement normale  240-240 V

Différentes phases connectables  Non

Couplage au bus inclus  Oui

Possibilité d'extension modulaire  Non

Indice de protection (IP)  IP20

Objet connecté  Oui

EAN/Gencode  3245060675578

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.
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