Commande générale Départ/Arrivée sans fils, sans pile Self-e
Céliane with Netatmo - enjoliveur graphite
REF. 067785L

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Graphite

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande sans fils sans pile Self-e Départ/Arrivée permet de commander des scènes de vie associant
lumières, volets roulants et prises connectées sans tirer de fils et sans maintenance
Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control .
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Livrée avec enjoliveur et support
A equiper d'une plaque
Graphie

Avantages
Pas besoin de faire le tour de la maison pour tout éteindre. En appuyant simplement sur le bouton «Quitter la maison» de la commande générale
ou de l'application, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les électroménagers sélectionnés et fermer tous les volets
roulants lorsque vous quittez la maison.
Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fil sans pile dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que
l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo.
Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP).

Les + installation
Extra plate, la commande générale sans fil sans pile Départ/Arrivée se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est donc
repositionnable. Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation
La commande générale sans fil sans pile Départ/Arrivée vient en complément de celle incluse dans le pack de démarrage
connecté Céliane with Netatmo.Vous pouvez ainsi placer chacune de ces commandes à différentes entrées de votre logement

Recommandations / restrictions d’usages
Pour ajouter votre commande générale sans fil sans pile Départ/Arrivée à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au
préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage
connectés Céliane with Netatmo

Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Temperature d'utilisation
/d'installation

5-45 °C

Temperature de stockage

0-45 °C

Neutre obligatoire

Non
Non

Fréquence radio

2400 MHz

Système Rollingcode

Non

Longueur de code (bit)

128

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)

Couverture

150 m

Couleur

Anthracite

Nombre de commandes

2

Sans halogène

Oui

Avec émetteur radio manuel

Oui

Traitement antimicrobien

Non

Contact à poussoir radio encastré

Non

Mode de pose

apparent/saillie

Contact à poussoir radio en saillie

Oui

Avec codeur radio

Oui

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Objet connecté

Oui

Couvercle de protection du clavier

Non

Moyen de pilotage

Smartphone apps

Alimentation

autre

Pilotable à la voix

Oui

Largeur hors tout

74.1 mm

Programmable

Oui

Hauteur hors tout

74.1 mm

Intéropérabilité du protocole de
connexion

Oui

Profondeur/longueur hors tout

13.15 mm

Connectable par box Internet

Oui

Résistance aux chocs (IK)

IK02

Fonction d'usage du produit

Gestion de l'éclairage

