Variateur toutes lampes Céliane - Blanc
REF. 0 999 06
Niveau 

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Variateur toutes lampes Céliane - Il remplace un simple interrupteur et propose des fonctions évoluées : mode
veilleuse, mémorisation de dernier niveau d'éclairement (3 niveaux possibles)
D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
Compatible avec tous les types de lampes - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son
intérieur
Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et
variation
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progessive pendant 1 heure
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs 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.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Type de pose

Encastré

Etat de livraison

A équiper d'une plaque

Tension

100-240 V

Compatibilité lampes

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :

LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400
VA
Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA
Incandescent : 3 W à 400 W
Nombre de modules

1 poste

Dimensions

45 x 45 x 33,5 mm

Type de connexion

Bornes à vis

Caractéristiques produit
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