Actionneur MyHOME_Up Céliane avec commande intégrée pour
volets motorisés
REF. 0 675 57

89,06€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.188 dm3

Poids

51 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Actionneurs avec commande intégrée pour gestion avancée de volets motorisés
• Actionneurs avec commande intégrée pour le pilotage d'un moteur
• Puissance maxi du moteur : 460 W, 230 V~
• Pilotage de moteurs par interblocage de relais ou par envoi d'impulsions
• Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire
• Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture
• Interblocage logique des relais
• Fonctions stop, montée, descente
• Fonction rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
• Enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
• 2 modules

Version Céliane
• A équiper d'une bague et d'un enjoliveur
• STOP réf. 0 682 04, 0 685 04 ou 0 648 04
• volets roulants réf. 0 682 69, 0 685 69 ou 0 648 69
• A équiper d'un support et d'une plaque Céliane

Caractéristiques Générales
MyHOME_Up® - automatisme - gestion avancée de volets motorisés
• Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

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.

