
Living Now, détecteur de mouvement infrarouge passif adapté à la détection de mouvement dans les zones de transit

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Modes de fonctionnement automatique ou manuel et temporisation de 5secondes à 59 minutes

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou
connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails
élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des
touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie
connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la
technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Détecteur de mouvements Living Now IR avec capteur de luminosité
pour lieux de passage MyHOME_Up - 2 modules

REF. BTK4659  LIVING NOW  BTICINO

119,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Le seuil de luminosité (de 20 lux à 1275 lux) peut être réglé à l’aide de la télécommande de configuration avancée/de base
(BMSO4001/BMSO4003)

Également configurable via l’application

2 modules, pose en encastré

À associer à un enjoliveur pour une finition parfaite

Pose en encastré pour une intégration harmonieuse

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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Détecteur de mouvement

Mode de pose  Encastré

Régulation de la lumière  Oui

Commande HVAC  Non

Interconnectable  Non

Adapté pour une transmission sans
fil  Non

Protection au ras du mur  Non

Hauteur de montage  1.2 m

Largeur de portée max.  3 m

Longueur de portée max.  8 m

Champ de détection de diamètre au
sol  6 m

Sensibilité ajustable  Oui

Luminosité de déclenchement
ajustable  Oui

Auto-apprentissage de la fonction
luminosité  Non

Possibilité de cablage d'un variateur
déporté  Non

Spécial animaux  Non

Fonction d'éclairage de la cage
d'escalier  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Non

Adapté à la classe de protection (IP)  IP20

Commutateur de sélection  Oui

Durée de marche min.  30 s

Durée de marche max.  15359 min

Retard à la coupure par auto-
apprentissage  Non

Angle de détection horizontal  140-140 °  

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Couleur  Anthracite

Numéro RAL (équivalent)  7040

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  90 mm

Profondeur/longueur hors tout  65 mm

Profondeur d'encastrement  18 mm

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-45 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Fréquence d'alimentation  0-0 Hz

Consommation en veille  15 mA

Neutre obligatoire  Non

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Capacité des bornes  1-1 mm²

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Nature d'embout entrée de cable  Non applicable

Maintien du cable  Autre

Interrupteur automatique  Oui

Adressable  Oui

Type de communication  SCS

Programmable  Oui

EAN/Gencode  8005543615102

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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