
Télécommande infrarouge pour commande ON/OFF et variation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Télécommande infrarouge fonctions On ou Off ou variation

REF. 0 882 31  LEGRAND

129,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Télécommande IR pour détecteurs

Alimentation par 2 piles alcalines 1,5V type LR03 livrées

5 touches, permet de gérer 2 voies d'éclairage et une extinction générale

Portée : 10m

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

Avec émetteur manuel  Oui

Emetteur mural  Non

Emetteur de fenêtre  Non

Avec télécommande  Oui

Transmission de signal  Infrarouge

Nombre de canaux  1

Mode de pose  Autre

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Non

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Brillant

Couleur  Blanc  

Numéro RAL (équivalent)  9016

Transparent  Non

Couverture  10 m

Adapté pour interrupteur  Oui

Adapté à un variateur  Oui

Adapté à un commutateur de store
vénitien  Non

Adapté à un élément d'affichage  Non

Convient pour un détecteur de
mouvement  Oui

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3245060882310

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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