
Drivia with Netatmo, le compteur d'énergie résidentiel connecté pour visualisation des consommations sur App Home+Control :
mesure des consommations électriques sur 5 postes + eau chaude, eau froide et gaz, comme imposé par la RE2020

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet la mesure de :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes : chauffage, refroidissement, eau
chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si
raccordé au compteur)

Visualisation des consommations en local (écran du produit) et à distance via l'App. Home + Control
1 Entrée TIC pour compteur électronique ou Linky
Installation au tableau électrique : 5 modules
Livré prêt à installer avec 3 tores fermés 80A

Recommandations / restrictions d’usages

Pour associer ce produit avec d'autres produits connectés, l'installation d'un pack de démarrage est nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971485754

Mode de pose
 

DRA (DIN-rail adapter)

Indice de protection (IP)
 

IP40

Résistance aux chocs (IK)
 

IK02

Type de borne
 

Borne automatique

Pack Ecocompteur modulaire connecté composé d'un écocompteur
référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008

REF. 4 120 33  
DRIVIA WITH
NETATMO  LEGRAND

279,99 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

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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