
Livinglight, un thermostat BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des
scénarios

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Peut être utilisé pour :- contrôler la température d’une zone avec ou sans la présence d’une centrale- piloter différentes vitesses
de ventilation dans une installation avec ventilo-convecteurs

Recommandations / restrictions d’usages

Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Livinglight

REF. LN4691  MY HOME UP  BTICINO

161,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Thermostat BUS Livinglight avec afficheur 1,6pouces - A associer à un support et une plaque Livinglight

Dispose de 4 boutons-poussoirs en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement (mode été/hivers éco, confort,
manuel/auto, OFF)

Doté d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple fenêtre)

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

S’associe aux différentes plaques Livinglight

Usage en intérieur uniquement

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

Modèle  Borne

Plage de mesure  0-40 °C

Matériau  Plastique

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  45 mm

Profondeur/longueur hors tout  42 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  IP54

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-40 °C

Temperature de stockage  -25-70 °C

Tension d'alimentation  18-27 V

Courant d'alimentation  0.014-0.03 A  

Sans halogène  Oui

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Mode de pose  Encastré

Objet connecté  Oui

Type de communication  SCS

Plateforme de téléchargement
d'applications  Non applicable

Moyen de pilotage  Configurateur

Pilotable à la voix  Non

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Non

Connectable par box Internet  Non

Fonction d'usage du produit  Gestion Confort Thermique

EAN/Gencode  8005543498057

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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