
Télécommande de poche pour commander des scènes de vie associant lumières et volets roulants

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

La commande portable sans fils 4 scénarios est très compacte et peut être fixée sur votre trousseau de clés

Les + utilisation

Choisissez dans l'App Home + Control les éclairages, volets roulants et appareils électriques que vous souhaitez contrôler via les
scénarios 1, 2, 3 ou 4 et renommez-les !

Recommandations / restrictions d’usages

Télécommande de poche connectée pour installation with Netatmo
ON-OFF ou gestion d'un ouvrant livrée avec pile- graphite

REF. 0 676 95  LEGRAND

90,01 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)

Voyant LED avec indicateur de batterie faible

Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans

Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

Complémentaire de la commande sans fils 4 scénarios murale, elle permet de lancer les mêmes scénarios depuis n'importe quel endroit

Pour ajouter votre commande sans fils 4 scénarios à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de
démarrage connecté "... with Netatmo".

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

Fréquence radio  2400 MHz

Système Rollingcode  Oui

Longueur de code (bit)  128

Couverture  185 m

Nombre de commandes  4

Avec émetteur radio manuel  Oui

Contact à poussoir radio encastré  Non

Contact à poussoir radio en saillie  Oui

Avec codeur radio  Oui

Indice de protection (IP)  IP40

Couvercle de protection du clavier  Non

Alimentation en courant  Pile non-rechargeable

Largeur hors tout  50.5 mm

Hauteur hors tout  76 mm

Profondeur/longueur hors tout  21 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

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

Temperature de stockage  0-45 °C  

Neutre obligatoire  Non

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)  Non

Couleur  Noir

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Mode de pose  Saillie

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Objet connecté  Oui

Type de communication  Zigbee

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Assistants vocaux compatibles  

Nom de l'application  Home + Control

Fonction d'usage du produit  Gestion de l'éclairage

EAN/Gencode  3414971346703

App Store

Google Play Store

Google Assistant

Amazon Alexa

Apple Siri

Yandex Alissa

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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