Enjoliveur Living Now with Netatmo pour interrupteur variateur
connecté sans neutre 2 modules - noir mat
REF. BTKG33M2

BTICINO

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Living Now, enjoliveur mobile de finition des variateurs connectés
Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher
Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur
Lentille opaline pour éclairage de repérage (en cas de montage sur la commande)
2 modules - Noir mat, technopolymère
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Avantages
Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur
Changement de coloris, rectification d’un défaut de surface: l’enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer
l’intégralité du mécanisme
Surface facile à nettoyer grâce à la surface plane de l’interrupteur et au traitement de surface appliqué au matériau plastique

Les + installation
Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps
de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage

Les + utilisation
Le nouveau concept «Full touch» assure une planéité optimale et une meilleure ergonomie: la touche de commande est ainsi
actionnable sur toute sa hauteur

Recommmandations / restrictions d’usages
À associer aux commandes de type électromécanique, électronique et MyHOME_Up - Montage sur la plaque à l’issue des travaux
pour un résultat digne d’un professionnel - Utilisation en intérieur uniquement

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition de la surface

mat

Traitement antibactérien

Non

Couleur

anthracite

Numéro RAL (équivalent)

7015

Avec champ d'inscription

Non

Avec lentille/symbole
interchangeable

Non

Résistance aux chocs

IK04

Largeur

44.6 mm

Hauteur

86 mm

Profondeur

9 mm

Modèle

bouton-poussoir en deux parties

Impression/marquage

divers symboles

Sylbole scannable / sans obstacle

Non

Utilisation

bouton / variateur

Adapté au couplage d'interrupteurs
de système de bus

Non

Type de fixation

à clipser

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5 - 35 °C

Traitement de surface

non traité

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

