
Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Chargeur sans fils à induction et chargeur USB Céliane Type-A

REF. 0 681 18  LEGRAND

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Relations Pro

Enjoliveur pour chargeur sans fils - induction + chargeur USB Type-A 2,4A - 12W Céliane - A associer au mécanisme référence 067462 ou sur le
chargeur USB Type-A de la référence 067106 - Finition métallisée

Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café Hôtel Restaurant), ce standard équipe 100% des smartphones à induction -
Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des
personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)

Chargeur sans fils 5W : temps de charge moyen inférieur à 2h45 - Chargeur USB 2,4A - 12W pour une charge optimale

Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une fonction ~lock~ pour
solidariser la platine à induction à l'appareillage mural

Ne perturbe pas les autres transmissions sans fils (Zigbee, TNT, GSM 4G, …)

Usage en intérieur uniquement

A installer dans boîte d'encastrement profondeur 50mm recommandée (montage boîte 40mm possible)

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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