
Living Now, la commande Lever/Coucher sans fils , permet de sélectionner les éclairages, volets roulants ou appareils électriques
à commander avec les scénarios Lever/Coucher, pilotable d’une simple pression sur la commande

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Extra plate, la commande sans fils Lever/Coucher se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle
peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement

Les + utilisation

Installez la commande sans fils Lever/Coucher à côté de votre lit, et lancez le scénario Coucher que vous aurez personnalisé pour
éteindre les lumières et baisser les volets roulants

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans
votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage,
les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les
assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App.
Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les
stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Commande sans fils Lever/Coucher Living Now with Netatmo extra-
plate avec support - 2 modules

REF. BTK4574CW  
LIVING NOW WITH
NETATMO  BTICINO

Scénarios Lever/Coucher personnalisables depuis l’application Home + Control

Voyant LED avec indicateur de batterie faible

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

Technologie radio 2,4GHz

2 modules

Pour ajouter une commande sans fils Lever/Coucher à une installation connectée, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable une
passerelle Living Now with Netatmo ainsi qu’un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d’éclairage connectés Living Now with
Netatmo

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio  2400 MHz

Système Rollingcode  Oui

Longueur de code (bit)  128

Couverture  185 m

Nombre de commandes  2

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  75 mm

Hauteur hors tout  75 mm

Profondeur/longueur hors tout  9 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK04

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

Temperature de stockage  -10-70 °C

Neutre obligatoire  Non  

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

Couleur  Autre

Numéro RAL  7015

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  8005543612941

Google Play Store

App Store

Google Assistant

Amazon Alexa

Apple Siri

Yandex Alissa
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