
Living Now, enjoliveur fixe de finition des prises TV simples

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps
de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage

Recommandations / restrictions d’usages

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.

Enjoliveur Living Now pour prises TV simple mâle et type F à visser
2 modules - noir mat

REF. BTKG08M2  LIVING NOW  BTICINO

Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher

2 modules

Noir mat

Technopolymère

Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

S’intègre parfaitement au design Living Now

Changement de coloris, rectification d’un défaut de surface: l’enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer
l’intégralité du mécanisme

Montage sur la plaque à l’issue des travaux pour un résultat digne d’un professionnel

Utilisation en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition  Autre

Utilisation  Autre

Bague de support  Non

Avec protection contre la poussière  Non

Avec volet de protection  Non

Direction de sortie  Droit

Champ d'inscription  Sans champ d'inscription

Avec impression  Non

Mode de pose  Encastré

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Traitement antibactérien  Non

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Mat

Couleur  Noir  

Numéro RAL (équivalent)  7015

Transparent  Non

Type de fixation  Autre

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Avec jacks/coupleurs  Non

Jacks blindés  Non

Boîtier blindé  Non

Domino  Non

Avec éclairage  Non

Adapté à la classe de protection (IP)  IP20

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK04

Largeur d'appareil  45 mm

Hauteur d'appareil  86 mm

Profondeur d'appareil  7 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

EAN/Gencode  8005543644102
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