Interrupteur bipolaire 16AX Living Now avec enjoliveur sable - 1
module
REF. BTKM4002

LIVING NOW

LEGRAND

21,54 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
INFORMATION PRODUIT

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

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Living Now, interrupteur bipolaire éclairable, permettant d’indiquer l’état de la charge
1 module - Sable, technopolymère
Le dispositif doit être associé à un plastron de finition de type KW02
Bornes à plaques vissées
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
16AX 250V~ - Peut être équipé d’une LED de signalisation

Avantages
S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation
La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Les + utilisation
Mécanisme de type doigt pour obtenir le statut «1» ou le statut d’extinction «0»

Recommandations / restrictions d’usages
Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou
connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails
élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des
touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie
connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la
technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

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

Type de commutation

Interrupteur simple

Type de commande

Bascule/bouton

Assemblage
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Courant de commutation pour
lampes fluorescentes

16 AX

Contact de report

Non

Type de raccordement

Borne à vis

Interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

Largeur d'appareil

22 mm

Hauteur d'appareil

45 mm

Profondeur d'appareil

41 mm

Profondeur d'encastrement

28 mm

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non
38 mm

Nombre de modules (construction
modulaire)

1

Bouton-poussoir

Oui

Type de montage

Encastré

Type de fixation

À clipser

Avec plaque de montage

Non

Matériau

Plastique

Qualité du matériau

Thermoplastique

Sans halogène

Oui

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement

Traitement antibactérien

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Traitement de surface

Non traité

Possible support IFTTT

Non

Finition de la surface

Mat

Couleur

Beige

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5-35 °C

Numéro RAL (équivalent)

1015

Temperature de stockage

-5-35 °C

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Type de tension

AC

Voyant

Optionnel

Fréquence d'alimentation

50-60 Hz

Fonction d'éclairage

Orientation

Neutre obligatoire

Non

Type d'éclairage

Autre

Indication de repérage des bornes de
raccordement

Non

Adapté à la classe de protection (IP)

IP21

Nature du cable pour connexion

Souple ou rigide

Résistance aux chocs

IK04

Section de câble

1.5-2.5 mm²

Tension nominale

250 V

EAN/Gencode

8005543611807

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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