Pack de démarrage Eclairage Connecté Céliane with Netatmo
commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule dimmable
ambrée - titane
REF. 1 991 12

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

Finition Titane

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

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
Le Pack Démarrage Eclairage Connecté Céliane with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans votre
logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet. Facile et rapide à installer, il vous permet de piloter votre éclairage via votre
commande sans fils inclue dans le pack, l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Le Pack Démarrage est
constitué d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant existante, d'une commande sans fils
connectée et d'une ampoule E27 LEDVANCE SMART+ dimmable. Ce pack peut être complété par un Pack Extension Connecté
Céliane with Netatmo. Personnalisez vos scénarios et profitez d'une configuration intuitive des fonctions
La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0. Elle
se branche dans une prise de courant existante et se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet. Son design
élégant et ergonomique s’intègre parfaitement à votre espace. WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Commande sans fils d'éclairage et de prises : permet de piloter facilement et rapidement vos produits connectés Céliane with
Netatmo et éclairages certifiés Zigbee 3.0 préalablement associés via l’App Home + Control. La commande est livrée avec une
pile d’une durée de vie de 8 ans. Fonction led pour indicateur batterie faible
Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable avec filament ambrée (Vintage) : permet de varier l’intensité lumineuse de
la pièce dans laquelle elle est installée via les commandes sans fils connectées du pack en On/Off et variation, l’App Home +
Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Elle est à visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils
connectée via l’App Home + Control installée votre smartphone
Les stickers inclus dans le pack sont à coller sur les interrupteurs existants afin d'indiquer qu'ils doivent être maintenus en
position "ON ". Vous allumerez/éteindrez désormais votre ampoule Zigbee 3.0 depuis vos commandes sans fils connectées, l'App
Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Si vous le souhaitez, vous pourrez remplacer les interrupteurs
existants par vos commandes sans fils connectées grâce aux bornes de connexion fournies dans votre pack qui permet de
raccorder entre eux les fils câblés auparavant sur l'interrupteur existant
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

EAN/Gencode

3414972052733

Type de montage

Saillie

Classe de protection (IP)

IP40

Résistance aux chocs (IK)

IK02

