
Art d'Arnould Univers Epure Noir mat, une commande d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux
architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Voyant en fibre optique intégré au levier

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux,
destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est
possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple,
double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et
à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus
de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'Arnould univers Epure poussoir lumineux - noir mat

REF. 67817  ART D'ARNOULD  ARNOULD

160,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

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

Poussoir 6A à levier cylindrique lumineux Art d'Arnould

Univers Epure Noir mat

Levier noir

Dimensions grand carrée 80x80mm

Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Usage en intérieur uniquement

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

Composition  Mécanisme complet avec plaque

Modèle  Bouton-poussoir unique

Type de commande  Bascule/rocker

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture  1

Version sans contact  Non

Nombre de bascules d'actionnement  1

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Nombre de pôles  1

Tension nominale  250 V

Calibre/courant nominal assigné (In)  6 A

Avec éclairage  Oui

Avec voyant indicateur  Oui

Contact de report  Non

Type de connexion  Borne à vis

Mode de pose  Encastré

Type de fixation  Fixation à vis

Matériau  Métal

Qualité du matériau  Laiton

Sans halogène  Oui

Traitement antibactérien  Non

Type de traitement de la surface  Laqué / peint  

Finition de la surface  Mat

Couleur  Noir

Transparent  Non

Avec zone de texte/surface
d'inscription  Non

Type d'impression  Sans

Adapté à la classe de protection (IP)  IP21

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK02

Largeur d'appareil  80 mm

Hauteur d'appareil  80 mm

Profondeur d'appareil  51 mm

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement  40 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Profondeur d'encastrement  30 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Section de câble  1.5-1.5 mm²

EAN/Gencode  3233620678176

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 2 sur 2


	Art d'Arnould univers Epure poussoir lumineux - noir mat

