Prêt à poser Niloé sans fil ajouter un va-et-vient - finition Pur
REF. 6 651 00

104,20€

Tarif professionnel de référence HT
INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks - Gamme remplacée
par dooxie

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

1.261 dm3

Poids

196 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Prêt à poser Sans Fil : ajouter un va-et-vient
• Permet de remplacer un interrupteur existant par un va-et-vient Sans Fil
• Permet de commander tous types de lampe (LEDs, fluo, halogène, ...) depuis un point de commande encastré sans neutre et un second point de
commande Sans Fil
• Parfait pour ajouter un point de commande sans tirer de fils
• Comprend :
• un interrupteur sans neutre
• une commande sans fil (émetteur)
• Possibilité d'ajouter autant de commandes Sans Fil que souhaité
• Livré complet avec plaque et support
• Compensateur réf. 0 401 49 inclus
• Alimentation par pile 3 V CR2032 fournie
• Pur

Caractéristiques Générales
Niloé™ - prêt à poser Sans Fil et va-et-vient Intuition
• Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
• Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
• Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97

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.

