Interrupteur automatique dooxie 2 fils sans Neutre finition alu
REF. 6 001 64

85,25€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.677 dm3

Poids

120 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Détecteur de mouvements 2 fils, sans neutre
• Compatible avec toutes les lampes du marché
• Détection par infrarouge
• Champ de détection 120°
• Portée de détection 8 m

Ecodétecteur
• Puissance acceptée par types de lampes :
• LEDs : 3 W à 100 W
• Fluocompactes : 3 W à 100 W
• LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
• Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250W
• En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
• Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
• Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
• Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
• Consommation en veille : 0,02 W
• Alu

Caractéristiques Générales
dooxie™ composable - détecteurs et variateurs
• Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
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.

• A équiper de plaques
• Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
• Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49

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.

