
Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques
via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1
prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc

REF. 0 677 00  LEGRAND

 Produit supprimé. Référence de remplacement 067700A

Pack de démarrage Céliane with Netatmo composé de :- 1 prise Control encastrée et connectée- 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée

Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum -
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.

Commande générale sans fils Départ/Arrivée : scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control - Livrée avec
une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible

Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Blanc

Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise

A commander impérativement pour toute installation connectée

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

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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