
Passerelle de configuration, permet avec l'application Close Up, le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage
et des blocs d'éclairage de sécurité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Possibilité de mettre en mémoire la configuration d'un produit et de le dupliquer

Les + utilisation

Fonctions disponibles : - paramétrage des produits en IR et en NFC - accès rapide aux documents techniques du produit -
sauvegarde et partage des paramètres de configuration - aide au diagnostic- adaptation de la mesure de luminosité des
détecteurs à leurs environnements - paramétrage facile des détecteurs DALI Legrand - comparaison des paramètres produit avec
le fichier d’origine - visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie)- adressage des BAES (pour une
installation adressable)- affectation du n° de BAES (balisage lumineux d’évacuation)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des
détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

REF. 0 882 40  MOSAIC  LEGRAND

348,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Passerelle de configuration avec cellule infrarouge, compatible Bluetooth et NF C

Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum,
du smartphone

Technologie de communication infrarouge (13m maximum)

Port mini USB pour recharge de l’outil de configuration sur une prise USB standard

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  Non

Emetteur mural  Non

Emetteur de fenêtre  Non

Transmission de signal  Radio/infrarouge

Nombre de canaux  4

Mode de pose  Autre

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Mat

Couleur  Autre

Numéro RAL (équivalent)  9005

Transparent  Oui

Couverture  65 m

Adapté pour interrupteur  Non

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

Largeur hors tout  63.85 mm

Hauteur hors tout  136.8 mm

Profondeur/longueur hors tout  44.6 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Classe de protection (IP)  IP00

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

Temperature de stockage  0-30 °C

Type de tension  DC

Tension d'alimentation  4.8-5.2 V

Traitement antimicrobien  Non

Equipé de prise(s) USB  Oui

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique  Non

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  3414971406193

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.

Page 2 sur 2


	Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

