Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX
230V~
REF. 0 670 01

CÉLIANE

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poussoir d'appel avec indicateur lumineux
Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions va-et-vient
ou interrupteur simples, doubles ou 5 commandes
A associer aux voyants pour fonction témoin ou lumineux
Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée
A installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur de la chambre avec l'inter à badge

Caractéristiques générales
Céliane™ - équipements pour hôtels
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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation

va-et-vient

Type de commande

bascule/bouton

Assemblage
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Adapté à la classe de protection (IP)

IP21

Résistance aux chocs

IK04

Tension nominale

250 V

Courant nominal assigné

10 A

Courant de commutation pour
lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

Type de raccordement

autre

Interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

Largeur d'appareil

45 mm

Hauteur d'appareil

45 mm

Profondeur d'appareil

32 mm

Profondeur d'encastrement

24 mm

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non
30 mm

Nombre de modules (construction
modulaire)

2

Bouton-poussoir

Non

Nombre de bascules d'actionnement

1

Type de montage

support de module

Type de fixation

à clipser

Avec plaque de montage

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Traitement antibactérien

Non

Traitement de surface

non traité

Finition de la surface

mat

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement

Couleur

gris

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Numéro RAL (équivalent)

7016

Possible support IFTTT

Non

Zone de texte/surface d'inscription

non

Type de tension

AC

Voyant

optionnel

Fréquence d'alimentation

-50 - 60 Hz

Fonction d'éclairage

autre

Nature d'embout entrée de cable

Non applicable

Type d'éclairage

autre

Maintien du cable

Non applicable

