
Modul'up with Netatmo, la prise DCL connectée pour ajouter un point d'éclairage connecté au plafond sans tirer de fils dans les
murs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

Les + utilisation

Contrôle des éclairages par la voix via un assistant vocal ou par smartphone via l'App

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la
recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et
l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions
simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la
réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits
Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Prise DCL Modul'up with Netatmo pour installation connectée
douille 75W maxi ON/OFF

REF. 0 885 21  MODUL'UP  LEGRAND

Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo pour boîte Modul'up

Fonction ON/OFF pour commander les éclairages - Puissance maximum acceptée pour la douille 75W LED

Peut être contrôlée par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur

Conforme aux normes NF 61695 et EN 61695

Auto-protégé contre les surtensions

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Réception 150m en champ libre

Devient variable en l'associant avec un pack de démarrage et des lampes dimmables : configuration avec l'App Home + Control

La mise en œuvre de la prise DCL connectée nécessite d'acheter et d'installer au préalable une boîte Modul'up référence 088500 - Pour brancher le
luminaire, il est nécessaire d'acheter une fiche DCL référence 060135

Pour connecter la prise DCL, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée  Adaptateur de source lumineuse

Couleur  Anthracite

Nombre de conducteurs  3

Section nominale  1.5 mm²

Largeur hors tout  93 mm  

Hauteur hors tout  93 mm

Profondeur/longueur hors tout  50.5 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Tension d'alimentation  220-250 V

EAN/Gencode  3414971414068
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