Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à
économie d'énergie dimmables - 1 module
REF. 0 026 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Télévariateur paramètrable, pour le choix de la fonction, de la charge et du mode à attribuer, soit en manuel ou par le biais de la
NFC après avoir téléchargé l’App CloseUp
Télévariateur multifonction 230V 50Hz à 60Hz :
- 5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau
- jusqu'à 8 fonctions paramétrables par la passerelle de configuration référence 088240 via NFC : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire
d'état, minuterie, allumage double niveau, allumage niveaux préréglés, variateur chambre d'enfant, minuterie avec préavis d'extinction
Pour charges :
- 3W à 75W LEDs
- 3VA à 200VA pour CFL
- 3W à 300W pour lampes halogènes ou incandescentes
- 3VA à 200VA pour lampes halogènes, LEDs ou fluorescentes avec transformateur électronique ou transformateur ferromagnétique
Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL)
Variation par appui long
Consommation en veille max : 0,2W - 2 modules

Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation
Peut être installé en lieu et place d'un télévariateur commandé par poussoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage

mécanisme seul

Type de commande

bouton pousse et tourne

Traitement de surface

non traité

Variateur de série

Non

Finition de la surface

mat

Type de charge

universel

Couleur

gris

Entrée de poste auxiliaire

Non

Numéro RAL (équivalent)

7035

Mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Transparent

Non

Utilisable avec un bouton

Non

Adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Utilisable avec un détecteur de
mouvement

Non

Tension nominale

230 - 230 V

Utilisable avec un détecteur de
présence

Fréquence

50 - 60 Hz

Non

Tension de commande

230 - 230 V

Utilisable avec un interrupteur
temporisé/minuteur

Non

Puissance nominale charge
ohmique/résistive

3 - 400 W

Utilisable avec un bouton radio

Non

Largeur d'appareil

17.8 mm

Utilisable avec un bouton IR

Non

Hauteur d'appareil

83 mm

Type de montage

saillie

Profondeur d'appareil

57.7 mm

Type de fixation

fixation par clic

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Matériau

plastique

Compatible avec Google Assistant

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Sans halogène

Non

Possible support IFTTT

Non

