
Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical blanc

REF. 0 802 43  CÉLIANE  LEGRAND

51,09 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cadre 3 postes Céliane pour installation en saillie

2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm

Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mm

Montage horizontal ou vertical

Blanc

Usage en intérieur uniquement

Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)

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

Composition  Cadre apparent

Adapté aux programmes
d'interrupteur résidentiels
modulaires  Oui

Nombre d'unités  3

Sens de montage  Horizontal et vertical

Forme  Rectangulaire

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Brillant

Couleur  Blanc

Transparent  Non

Avec cadre de recouvrement  Non

Avec entrée de câble  Oui  

Avec entrée de câble  Oui

Avec insertion de raccord à écrou  Non

Résistant aux chocs  Oui

Indice de protection (IP)  IP2X

Largeur  235 mm

Hauteur  85 mm

Profondeur  40 mm

Largeur d'appareil  235 mm

Hauteur d'appareil  85 mm

Profondeur d'appareil  40 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -5-50 °C

EAN/Gencode  3414970601872

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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