
Living Now, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en
charge de nombreuses fonctions

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Mécanisme KNX parfaitement adapté aux autres parties du commutateur LIVING NOW : support, plaque de finition et enjoliveur

Les + utilisation

Flexibilité des fonctions: la même commande peut être configurée pour différentes fonctions pour une meilleure expérience
utilisateur

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.

Commande filaire BUS KNX Living Now avec 2 touches à 2 appuis -
à équiper d'enjoliveur

REF.
BTK4651M2KNX  LIVING NOW  BTICINO

188,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Commande double avec 2 boutons chacun utilisables conjointement ou séparément pour contrôler différentes fonctions du système (par
exemple: éclairage, variateur, volet, HVAC, scénario, etc.)

Chacun des 2 canaux est équipé de 1 LED RVB entièrement configurable en terme de couleurs et de mode de clignotement pour afficher les
événements ou conditions de la commande ou du bus KNX

Montage encastré 2 modules

À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite

Nouveau design qui garantit des commandes parfaitement plates, avec un alignement parfait des murs et une nouvelle ergonomie pour une
interaction tactile complète

Contrôle avancé permettant la gestion des priorités, comptage, activation / désactivation, double action, action conditionnelle

Comportement contextuel des LED RVB lié jusqu'à 4 objets KNX sur la base d'une valeur booléenne ou analogique avec gestion des priorités

Configuration via l'outil ETS de l'association KNX

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

Système de bus KNX  Oui

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Sans

Radio bidirectionnelle  Non

Mode de pose  Encastré

Avec protection contre le
vol/démontage  Non

Couplage au bus inclus  Oui

Nombre de touches  4

Avec affichage LED  Oui

Avec champ d'inscription  Non

Avec affichage  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Noir

Transparent  Oui

Avec thermostat d'ambiance  Non  

Avec capteur infrarouge  Non

Indice de protection (IP)  IP40

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement  40 mm

Largeur hors tout  44.7 mm

Hauteur hors tout  45.2 mm

Profondeur/longueur hors tout  19.1 mm

Profondeur d'encastrement  19.1 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-45 °C

Temperature de stockage  -25-30 °C

Consommation en veille  9.6 mA

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Capacité des bornes  0.6-0.8 mm²

Nature du cable pour connexion  Rigide

Equipé d'un porte étiquette  Non

Adressable  Oui

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  8005543667156

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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