Commande Lever/Coucher pour installation connectée dooxie with
Netatmo avec plaque blanche
REF. 6 000 84
Niveau 

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND



Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie with Netatmo, la commande sans fil Lever/Coucher permet de commander des scénarios lever et coucher
en associant lumières, volets roulants et prises connectées
Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
Associer impérativement au pack de démarrage dooxie with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit
disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Permet le déclenchement des scénarios Lever/Coucher des produits Celiane connectés, associés à cette dernière
Par défaut, le scénario Coucher est paramétré pour éteindre toutes les lumières (modifiable dans l'application Home + Control)
Livrée avec une pile d'une durée de vie de 8 ans, qui peut être remplacée (alerte de fin de vie de pile disponible dans l'application)
- Fonction LED pour indication de batterie faible - Livrée avec fixation autocollante qui permet de repositionner la commande en
fonction de la disposition des meubles dans la pièce
Information sur la gamme
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo.
La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par
une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google
Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les
commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et
intuitif avec l'appairage des fonctions.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Type de pose

Saillie

Etat de livraison

Complet

Tension

Piles

Nombre de modules

1 poste

Composition

Livré complet avec plaque et fixations autocollantes repositionnables

Dimensions

87 x 87 mm

Caractéristiques produit

Ce produit est destiné à être raccordé sur une installation aux normes électriques françaises. Livré avec pile

