
Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois,
cuir…

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête

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.

Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc

REF. 0 676 56  CÉLIANE  LEGRAND

Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu - A équiper d'un support et d'une plaque Céliane

Blanc - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures

Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation

Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Bornes à vis

Alimentation 230V - Classe énergétique A

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Usage en intérieur uniquement

Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

S'installe à la tête du lit

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage mural  Oui

Adapté pour le montage suspendu  Non

Adapté à un montage au plafond  Non

Adapté à un montage encastré  Oui

Adapté à un montage en saillie  Non

Montage en ligne continue possible  Non

Faible éblouissement selon EN
12464-1 (UGR 19)  Non

Source lumineuse  LED non interchangeable

Source lumineuse fournie  Oui

Douille  Autre

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Couleur du boîtier/corps  Blanc

Matériau de la verrine  Plastique opalin

Finition du paralume  Sans

Type de tension  AC

Tension nominale (Un)  230-230 V

Appareillage  Driver LED tension constante

Appareillage fourni  Non

Pas de variation  Non

Répartition lumineuse  Symétrique

Angle de faisceau  Faisceau diffus

Emission de lumière  Direct

Indice de protection (IP)  IP40

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK04  

Classe de protection  Sans

Luminaire avec protection contre
l'incendie «symbole D» selon EN
60598-2-25  Non

Température ambiante nominale
selon IEC 62722-2-1  -5-35 °C

Convient pour l'éclairage d'urgence  Non

Avec détecteur de mouvement  Non

Avec détecteur crépusculaire  Non

Revêtement des luminaires à
isolation thermique  Non

Avec grilles d'aération  Non

Puissance de lampe acceptée  3.3-3.3 W

Flux lumineux utile  110 lm

Couleur de la lumière  Blanc

Température de couleur  3000-3000 K

Largeur  45 mm

Hauteur/profondeur  362 mm

Longueur  45 mm

Diamètre externe  53 mm

Longueur d’encastrement  32 mm

Largeur d'encastrement  45 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement  32 mm

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

Temperature de stockage  -25-45 °C

Capacité des bornes  2.5-2.5 mm²

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  3414970435958
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