Actionneur commande Living Now 2 relais pour lumières et volets
MyHOME_Up - 2 modules
REF. BTK4672M2L

BTICINO

79,99 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Actionneurs commande 2 relais
Actionneurs à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) avec commandes intégrées
Pour charges simples ou doubles
Permettent de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières :
6 A lampes à incandescence/halogène
2 A pour moteurs
2 A pour transformateurs ferromagnétiques et transfo électronique
1 A fluocompacte et LED
Interblocage logique des relais par configuration
Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS
2 modules

Version Living Now
A compléter d’un enjoliveur 2 modules, d'une plaque et d'un support Living Now

Caractéristiques Générales
MyHOME_Up® - automatisme - actionneurs commandes
Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

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.

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.

