
Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation sans outil d'un luminaire en faux-plafond dans une boîte Modul'up 100% étanche à l'air - La prise DCL connectée
permet de suspendre le luminaire contrôlable directement avec les commandes sans fils fournies

Les + utilisation

Permet de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises

Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Mosaic sans fils -
blanc

REF. 0 885 63  MOSAIC  LEGRAND

170,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Kit 1 DCL Modul'up Mosaic - Blanc

Comprend : - 1 boîte Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des
éclairages, compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W référence 088521- 1 douille avec fiche DCL culot E27, livrée avec une fiche pour
connecter un luminaire référence 060135- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de
vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible

La prise DCL Modul'up et les commandes sans fils de ce kit sont pré-appairées entre elles et communiquent en radio 2,4GHz

Compatible laine soufflée et roulée

Plaques et enjoliveurs va-et-vient Mosaic Blanc identiques aux interrupteurs et prises de son installation - Ajout d'un point de commande VV
simplifié

Prêt-à-poser livré complet facilitant le choix et limitant le risque d'erreur à la commande

Pose rapide et limitant les travaux (évite les descentes de gaine verticales)

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

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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à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
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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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil radio CB  Oui

Couverture  200 m

Avec secret de conversation  Non

Avec affichage  Non

EAN/Gencode  3414971414396

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.

Page 3 sur 3


	Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Mosaic sans fils - blanc

