Détecteur de mouvements sans fils avec angle de détection 140°
sur 8m pour installation connectée livré avec piles blanc
REF. 1 991 40

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

68,10 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le détecteur de mouvement sans fils permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils
dans les murs, pour contrôler automatiquement vos éclairages ou vos appareils électriques
Détecteur sans fils pour éclairage et prise : commandez automatiquement plusieurs interrupteurs à câbler, prises connectées ou
sorties de câble connectées
Pour usage intérieur et extérieur - IP44
Livré avec 2 piles AA 1,5V d'une autonomie estimée de 2 ans
Détection infrarouge 140° réglable de 2m à 8m avec seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1000 lux
Blanc
Recommandations / restrictions d’usages
Pour connecter un détecteur de mouvement sans fils, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de
démarrage connecté et des produits connectés à câbler - Ne commande pas les volets roulants
Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

EAN/Gencode

3414972319508

Type de montage

Saillie

Longueur de portée max.

8m

Angle de détection horizontal

140-140 °

Résistance aux chocs (IK)

IK04

Type de borne

Non applicable

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 1 sur 1

