
Céliane with Netatmo, la commande sans fils permet de commander à distance les volets roulants via l'App Home + Control ou
par la voix, et de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit

disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Fonction LED pour indication de batterie faible
Livré avec une pile d'une durée de vie de 8 ans, qui peut être remplacée (alerte de fin de vie de pile disponible dans l'application)
Livré avec fixation autocollante qui permet de repositionner la commande en fonction de la disposition des meubles dans la

pièce - Association rapide et facile par simple mise en contact des produits filaires et sans fil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971014978

Indice de protection (IP)
 

IP40

Résistance aux chocs (IK)
 

IK02

Commande sans fils pour volet roulant pour installation connectée
Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène

REF. 0 648 97  
CÉLIANE WITH
NETATMO  LEGRAND

66,70 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

 Produit supprimé. Référence de remplacement 199185

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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