
Mosaic with Netatmo, la commande sans fils permet de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils, à
compléter d'une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Extra plate, la commande sans fils pour volets roulants se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable
- Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez autant d'interrupteurs connectés pour volet roulant que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui sur votre
commande sans fils

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic
permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un
interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance
par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes
les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des
fonctions.

Commande sans fils pour volet roulant connecté Mosaic with
Netatmo - blanc sans plaque

REF. 077746LA  
MOSAIC WITH
NETATMO  LEGRAND

75,24 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Fonction montée/descente/stop

Voyant LED avec indicateur de batterie faible

Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans

Blanc

A équiper d'une plaque de finition Mosaic

Pour associer votre commande sans fils pour volets roulants, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
Mosaic with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant Mosaic with Netatmo

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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio  2400 MHz

Système Rollingcode  Oui

Longueur de code (bit)  128

Couverture  185 m

Nombre de commandes  2

Avec émetteur radio manuel  Oui

Contact à poussoir radio encastré  Non

Contact à poussoir radio en saillie  Oui

Avec codeur radio  Oui

Indice de protection (IP)  IP20

Couvercle de protection du clavier  Non

Alimentation en courant  Pile non-rechargeable

Largeur hors tout  74 mm

Hauteur hors tout  74 mm

Profondeur/longueur hors tout  12 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-45 °C

Temperature de stockage  0-45 °C  

Neutre obligatoire  Non

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)  Non

Couleur  Blanc

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Mode de pose  Saillie

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Objet connecté  Oui

Type de communication  Zigbee

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Assistants vocaux compatibles  

Nom de l'application  Home + Control

Fonction d'usage du produit  Gestion des ouvrants

EAN/Gencode  3414972321822

App Store

Google Play Store

Google Assistant

Amazon Alexa

Apple Siri

Yandex Alissa

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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